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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME SEPTIÈME 

 |[ 1, — [1תאדמפ 4.

Nous reproduisons le textus receptus du Nouveau Testament vulgarisé par les 

| Elzévirs. 

> Quant aux variantes, on remarquera qu'elles sont en général peu importantes, 

- ou proviennent parfois des fautes des mss. ou des omissions par suite d'homoioté- 

-leutie. Le textus receptus est basé plutôt sur les mss. écrits en minuscules, et le 

texte de Tischendorf sur les anciens mss. (surtout le codex Sinaiticus) écrits en on- 

es et découverts ou mis en relief par lui. Ces anciens mss. sont d'ailleurs peu 

nombreux et de valeur inégale, il ne semble donc pas possible qu'on puisse faire 

- beaucoup mieux aujourd'hui que saint Jérôme au 1rv° siècle. 

Lorsqu'il constituait la Vulgate, les deux seuls manuscrits qui nous restent de son 

époque (x B) auraient peut-étre été les plus mauvais de ceux dont il disposait. Les 

manuserits occidentaux grecs-latins (D, codex Beza et Claromontanus) sont inté- 

_ressants à cause du nombre des transpositions, omissions et additions qu'ils pré- 

sentent, mais il est fort à craindre que ces modifications n'aient été introduites dans 

le grec d'après des exemplaires latins, car ceux-ci étaient précisément caractérisés 

par des modifications de ce genre. Comme l'écrivait saint Jérôme : δὲ latinis exem- 

. plaribus fides est adhibenda, respondeant quibus; tot enim sunt exemplaria pene 
quot codices. Sin autem veritas est quærenda de pluribus, cur non ad græcam 

originem revertentes, ea qua vel a vitiosis interpretibus male reddita vel a præ- 

sumptoribus imperitis emendata perversius, vel a. librariis dormitantibus aut ad- 

| dita sunt, aut mutata corrigimus? . 

- Les variantes que nous donnons ont donc surtout pour but de montrer les modi- 

cations qui s'introduisent dans la tradition manuscrite et ne prétendent pas étre 

les matériaux d'une reconstruction, car — nous l'avons dit — on ne peut mieux 

e aujourd'hui que n'a fait saint Jéróme, du moins dans la mesure indiquée par 

: > le sens de la Vulgate est celui des manuscrits grecs du 1v* siècle, les détails 

s n'ont pas été modifiés par saint Jéróme et peuvent donc n'étre pas conformes 

ux anciens manuscrits ». Cf. /n Evangelistas ad Damasum præfatio. Cette phrase 

e rra servir de régle à qui voudra, avec l'aide des variantes et de la Vulgate, re- 

oucher le texte grec pour le rapprocher davantage du texte primitif. Cette recons- 

titution est d'ailleurs toujours personnelle et discutable, c'est pourquoi nous avons 

préféré reproduire le texte qui a pu se dire pendant longtemps ab omnibus recep- 

tus. (Ed. Elzévir de 1641, préface, p. 3.) 
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vi EXPLICATION DES SIGNES. 

ll. — AnnÉviATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

1.— LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Coder Alerandrínus, ma- ּ 

nuscrit datant de la deuxième moitié du v* siècle, offert en 1098 au patriarche | 
d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex | 

Alexandrinus a été édité par C. G. Woide, 1786, et B. H. Cowper, 1860, et repro- 

duit depuis en phototypie, Londres, 1879-1880. Π ne contient plus : Matth., 1 — 

xxv, 6: Joa., ,זץ 30 — vin, 52 et H Cor. 1v, 13 — xii, 6. 

Codex Vaticanus, du milieu du iv* siècle, conservé à la Bibliothèque du Vatican. | 
C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou textus receptus 

de l'Ancien Testament, que nous avons reproduit dans la Polyglotte. Il ne contin / 
plus Hebr., 1x, 14 — fin, Tim., Tite, Phil. et l'Apoc. 

Cette lettre désigne le Coder Ephraemi Syri rescriptus du milieu du v* siècle. | 
Il ne renferme plus que des fragments de tout le Nouveau Testament. 

Cette lettre désigne, pour les Évangiles et les Actes, le Codex Bezæ, du νι" siècle, | 

conservé actuellement à Cambridge et, pour les Épitres de saint Paul, le Codex Cla- | 

romontanus, du vi* ou du vu‘ siècle, conservé à Paris. (Fonds grec, n° 107.) Ces deux 

manuscrits D portent le latin en face du grec. 

Cette lettre désigne, pour les Evangiles, le Codex Basileensis, K. IV, 35 du mi- 

lieu du vin* siècle; pour les Actes, le Codex Laudianus, de la fin du νι" siècle, con- | 
servé à Oxford et, pour les Epitres de saint Paul, le San-Germanensis du rx° siècle, 
conservé aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, qui est une copie du Claromontanus D. 

Cette lettre désigne pour les Évangiles le Codex Boreeli, du 1x° siècle, conservé | 
à Utrecht et, pour les Epitres de saint Paul, le Codex Augiensis, du 1x* siècle, con- | 

servé à Cambridge. 
Cette lettre désigne le Codex Sinaïticus du 1v* siècle. Cf. Introduction générale, 

t. I, p. xx. Ce manuscrit renferme tout le Nouveau Testament. 

Cette lettre désigne le Codex Sangallensis ^8, du 1x° siècle, qui contient les Évan- | 

giles avec une version latine interlinéaire, 

Nous n'indiquerons pas d'autres manuscrits. Tous sont décrits longuement d'ail- 
leurs dans les Prolegomena que M. C. ἢ. Gregory a écrit pour l'Editio octaea cri- | 

tica major de C. Tischendorf (t. III, Leipzig, 1884, p. 337 sqq.). 

Sous cette lettre sont réunis des manuscrits moins importants que ceux désignés | 
plus haut. 

Cette lettre désigne les éditions de J. Griesbach. G' désigne plus wt | 
ment l'édition de Halle (1796) et G? celle de Leipzig (1805). 

G rell. désigne Griesbach et Les autres, c'est-à-dire : Knapp, Scholz, Lachmann, 
Tischendorf, Hahn, Theile. 

Cette lettre désigne l'édition de A, Hahn (Leipzig, 1840). 
Cette lettre désigne l'édition de G. C. Knapp (Halle, 1797). 

. Cette lettre désigne les éditions de C. Lachmann. L' désigne plus periculi 
ment l'édition grecque (Berlin, 1831) et L? l'édition grec-latin (Berlin, 1842). 



EXPLICATION DES SIGNES. Vit 

Cette lettre désigne le Textus receptus (Elzévir 1624). 

Cette lettre désigne l'édition de J. M. A. Scholz (Leipzig, 1830). 
Cette lettre désigne les éditions de C. Tischendorf. T? désigne plus particulière- 

- ment l’Editio octaea major (t. 1, Leipzig, 1869; t. 11, Leipzig, 1872) et T' les édi- 
| tions antérieures (Leipzig, 1841, 1859; Paris, 1842). 

| Cette lettre désigne l'édition de C. G. G. Theile (Leipzig, 1844). 

Quelques autres éditions sont indiquées dans les variantes par le nom de leur 

- auteur sans abréviation. Tous les détails désirables sur les éditions sont donnés 

- dans les Prolégomènes de C. R. Grégory déjà cités, p. 202 sqq. 

F. Nav. 

HU. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par 2020] ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

[ ] indique que l'éditeur dont le nom est enfermé dans les crochets, place la 

lecon suivante entre crochets dans son édition. 

ABRÉVIATIONS.זוז. —  

a. veut dire ante. 

al. alii ou alibi. 

alt. alterum. 

alt. m. altera manu. 

c. contra. 

cett. ceteri. 

dist. distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

e ou ex conj. 

signe de ponctuation). 

e conjectura. 

eti. etiam. 

— fin. usque ad finem. 

in. initio. 

in f. in fine. 

interp. interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. inverso ordine. 

+, loco. 

pP. post. 

pr., sec., tert. primum, secundum, tertium. 

pen. penultimum. 

prem. praemittit. 
pr. m. ou man. prima manu. 
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sec. m. — secunda manu. 

rell. — reliqui. 

8. — sive. | 
s. ou ss, (précédés d'un chiffre). —  versiculus sequens ou versiculi sequi 
sc. — scilicet. 1 

sim. — similiter. AI. 

sq. — sequens. 
tot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl, — uncis includit. 

ExxewPLEs : D'après ces explications : 

Les variantes de la page 392 qui sont : 

30. D* μετ᾽ αὐτῶν. RADL : ηὐλόγ..... 32. D : οἱ δὲ εἶπον (NBT : εἶπαν). D: li iiie. | 

2 

xABT* (p. ὁδῷ) xai, 33. LT : ἤθροισμ. 36. G [KH] 1,70* 6 Ἰησ. ^ [L?] + (in dni, | 
μὴ φοθεῖσθε. 

Se liront donc : 

y. 30. Le Codex Bezæ omet μετ᾽ αὐτῶν. Les mss. Sinaïticus, Alexandrinus et Bezæ 
avec l'édition Lachmann portent ηὐλόγ ... y. 32. Le Codex Bezæ porte of δὲ εἶπον. (Les | 
mss. Sinaiticus et Vaticanus avec l'édition de Tischendorf portent εἶπαν.) Le Codex | 
Bezæ porte : πρὸς ἑαυτοὺς. Les mss. Sinaïticus, Alexandrinus, Vaticanus et l'édition | 
de Tischendorf omettent (aprés ὁδῷ) xai. y. 33. Les éditions de Lachmann | et de 

Tischendorf portent ἤθροισμ. Y. 36. Les éditions de Griesbach, de Lachmann, de Ti- 
schendorf et de Theile omettent 6 Ἰησοῦς. Les éditions de Knapp et de Hahn portent 
ces deux mots entre crochets. L'édition de Lachmann ajoute (à la fin) ἐγώ εἶμι, μὴ 

φοβεῖσθε ; l'édition de Berlin, 1842, porte ces mots entre crochets. 
t :5 x49 61 

Dans ce tome septiéme, le texte grec receptus a été revu par M. l'abbé Nau, 
professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes - 
et noté les principales divergences qui existent entre le texte grec et la Vulgate. 
— Les références placées à droite de la version francaise ont été colligées par 
M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de l'hôpital d'Hyères. — Tout ce qui 
regarde l'agencement du latin et du francais, les divisions et annotations, est dü 
à M. l'abbé Igonel, premier vicaire de Saint-Antoine des Quinze-Vingts, à Paris. 



LES ÉVANGILES 

ne tous les livres de l'Éeriture, l'Évangile est le plus divin. 

« La sagesse éternelle, qui est engendrée dans le sein du 

Pére..., se rend [particulièrement] sensible par la parole de 

l'Évangile... C'est là, en effet, que nous la voyons, dit Bos- 

suet. Ce Jésus qui a conversé avec les Apótres, vit encore 

pour nous dans son Évangile, et il y répand encore, pour notre salut, la 

parole de vie éternelle. Comme il était le Sauveur de tous, il devait se mon- 

trer à tous. Par conséquent, il ne suffisait pas qu'il parüt en un coin du 

monde, il fallait qu'il se montrât par tous les endroits où la volonté de son 

Père lui avait préparé des fidèles. ll a paru dans la Judée par la vérité de 
sa chair, il est porté par toute la terre par la vérité de sa parole ». 

« Jésus-Christ, maitre de sa doctrine, la distribue tranquillement, re- 

marque Fénelon; il dit ce qu'il lui plait, et il le dit sans aucun effort; il parle 
du royaume et de la gloire céleste comme de la maison de son Père. Toutes 

ces grandeurs qui nous étonnent lui sont naturelles; il y est né, et il ne dit 

que ce qu'il voit, comme il nous l'assure lui-méme ». 

« Une parole de l'Évangile, dit encore Fénelon, est plus précieuse que tous 

les autres livres du monde ensemble ; c'est la source de toute vérité ». 

Monnaie d'Hérode le Grand (II, 1, p. 11). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 1 



LE 

SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT MATTHIEU 

INTRODUCTION 

y M. 

'^vTEUR du premier Évangile est l'apótre saint Matthieu. n ay 
a qu'une voix à cet égard dans la tradition. Les Pères s'aecor- 
dent également à dire que cet Évangile a paru avant tous les 
autres, que saint Matthieu l'a écrit en hébreu pour l'usage des 

, | chrétiens de Judée, avant de quitter ce pays pour aller précher 
la foi parmi les Gentils, entre l'an 45 et l'an 48, un peu avant que saint 
Paul écrivit ses premières Épitres. Quant à la version grecque du texte hébreu - 
de saint Matthieu, il est certain que, si l'auteur ne l'a pas faite lui-même, 

comme Josèphe a fait la traduction de sa Guerre des Juifs, elle date du moins | 
du temps des apôtres et a dà être approuvée par eux; car dès le premier siecle, 
et avant la mort de saint Jean, elle était citée et reçue par toute l'Église 

avec l'autorité des textes inspirés; et s'il en avait été autrement, on aurait 
peine à s'expliquer la disparition du texte hébreu. 

L'évangile de saint Matthieu n'est pas pr oprement une histoire, une e biogra- 
phie. On y trouve bien une esquisse de la vie du Sauveur et un sommaire de 

sa prédication. Mais les faits n'y tiennent pas une grande place ; ils sont peu 
circonstanciés et souvent groupés, comme les discours, suivant leurs analo- | 
gies. L'ordre chronologique fait défaut, aussi bien que les dates. Le dessein 
de l'auteur est donc, avant tout, dogmatique et moral. Ce qu'il se propose, 
c'est de montrer à ses lecteurs, ce qu'il a préché jusque-là de vive voix, que 
Jésus est le Messie promis au peuple juif, qu'il faut croire à sa parole, accepter | 
ses maximes, entrer dans son Eglise, et se conformer à ses lois. Aussi s'at- | 

tache-t-il à signaler dans sa personne toutes les prérogatives que les pro- 
phètes ont attribuées au Messie, celles de roi, de législateur, de thaumaturge, 
de prophéte, de souverain prétre. A tous ces points de vue, il a soin de faire 
remarquer l'accord des prophéties avec les faits qu'il décrit. 

Cet Évangile a été appelé quelquefois l'évangile du royaume des cieux, 
arce qu'on y voit annoncée et souvent désignée sous ce nom l’œuvre que le 

Fils de Dieu venait accomplir en ce monde; mais l'auteur a soin de faire sentir 
que sa royauté est spirituelle, qu'elle a pour fin le salut des àmes. 
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INTRODUCTION A L'ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU. 3 

Ses vingt-huit chapitres se divisent en trois parties : les premières années 
du Sauveur, sa prédication, ses derniers jours. Les premiéres années du Sau- 
veur remplissent trois chapitres, dans lesquels 11 est surtout représenté comme 
roi, i-i. Ses derniers jours, depuis le commencement de sa Passion jusqu'à 
son retour au ciel, en occupent trois également, xxvi-xxvin : Notre-Seigneur 
y parait comme prétre et victime. La partie intermédiaire, la seconde, est de 
beaucoup plus considérable, rv-xxv. Si l'on en fait deux sections, on aura d'a- 
bord sa prédication dans la Galilée, rv-xvirr, puis son ministère, si laborieux et 

si combattu, dans la Judée, xix-xxv. La première fait voir en lui le Zégislateur, 

 - et le thaumaturge, vin-xvinr. Dans la seconde, x1x-xxv, il agit en proצ-צנמ -

phéte : il enseigne, il reprend, il prédit. Mais ces points de vue s'entremélent, 
et il parait plusieurs fois sous le méme aspect. 

Les caracteres de cet Évangile s'accordent sur tous les points avec le témoi- 
gnage de la tradition. On ne peut s'empécher de reconnaitre, en le lisant, que 
l'auteur était Juif, qu'il avait été témoin des faits, qu'il écrivait pour les Juifs 
de Palestine, à une époque peu éloignée de la mort du Sauveur, enfin qu'il 
avait bien le caractere et les dispositions que devait avoir saint Matthieu. 

1* L'auteur était juif de naissance. — Ses citations indiquent un homme 
versé dans l'étude de l'Ancien Testament et dans la méditation des prophètes. 
Son langage dénote un habitant de la Palestine qui a recu une éducation juive 
et qui est habitué à parler l'idiome de son pays. A ses yeux, la maison d'Is- 
raël est toujours la maison de Dieu; tous ceux qui en font partie ont le Sei- 
gneur pour père, Jérusalem est encore La cité sainte, malgré son déicide; le 
temple est encore Le lieu saint. Les hébraismes et 168 répétitions ou oppositions 
paralléliques surabondent dans son style. Enfin l'aspect de la Galilée, son 
ciel, ses campagnes, son sol, ses troupeaux, ses figuiers, ses montagnes, ses 
torrents, son lae, s'y reflètent comme ils durent se refléter dans les discours 
de notre Sauveur, dans ses paraboles, ses comparaisons et ses images. 

2° Il a été témoin des faits qu'il rapporte. — C'est ce qu'il suppose évidem- 
ment, en retracant en détailles actions du divin Maitre, et surtout en repro- 
duisant ses discours avec tant d'étendue, sans jamais indiquer aucune source, 

ni donner d'autre garantie que son témoignage. A la vérité, ses récits sont 
moins circonstanciés que ceux de saint Mare, il ne suit pas l'ordre des temps 
aussi fidèlement que saint Luc; mais cette particularité s'explique par le but 
spécialement dogmatique de sa composition. Quant aux discours, qui tiennent 
la plus grande partie de son ouvrage, sil'auteur ne les avait pas recueillis de 
18 bouche du Sauveur, il faudrait dire qu'il les a inventés ou qu'il les a rédigés 
d'aprés la tradition ; mais, dans ce cas, ces discours conviendraient-ils si bien 

au caractère du Fils de Dieu, à sa dignité, à ses lumières, à sa sainteté? Y 

trouverait-on ce naturel, cette élévation, cette placidité, ce charme ? Il nous 
semble voir trop d'unité dans le fond et dans la forme, trop de pureté dans la 

doctrine, trop de noblesse et de simplicité dans le langage, pour n'y pas re- 
connaitre une reproduction directe de l'enseignement du divin Maitre. C'est 
un assez grand honneur pour l'Évangéliste d'avoir reproduit sans altération 
cette morale et ce style. 



4 INTRODUCTION A L'ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU. 

3 Il écrivait pour ses compatriotes, c'est-à-dire pour les Juifs de Palestine 
convertis au christianisme. — S'il avait destiné son Evangile aux Gentils, il se 
proposerait un autre but, il suivrait une autre marche; il insisterait sur d'au- — 
tres points; il ferait moins d'emprunts à l'Ancien Testament; il parlerait un — 
autre langage. A qui peut-il s'adresser, sinon à des Juifs, quand il annonce la 
venue du royaume de Dieu, quand il établit l'autorité du Sauveur sur sa qualité | 
de Messie, quand il lui applique les prédictions des prophètes, quand il eom- = 
mence par déerire sa généalogie, quand il l'appelle le fils de David, quand il 
parle du lieu saint et de la sainte cité, quand il mentionne sans nulle expliea- 
tion les localités, les lois et les usages du pays, quand il met les Gentils sur la 
méme ligne que les publicains, quand il rapporte avee tant de détails les in- 
vectives du Sauveur contre les Pharisiens, quand il fait entendre que le règne 
de la Synagogue est fini et qu'une autre Église, une Église universelle, va 
s'élever sur ses ruines, ete. ? Mais si c’est à des Juifs convertis qu'il destine son 
Évangile, ce ne peut être qu'à ceux dela Palestine, car ils ne formaient une église 
particulière qu'en Judée, et partout ailleurs ils étaient mélés avec les Gentils. 
4 Il a composé son livre de bonne heure, assez peu de temps aprés l'As- 

cension du Sauveur. — Puisque l'auteur est un apótre, et qu'il destine son 
livre aux Juifs de la Palestine, il a dà l'éerire lorsqu'il était au milieu d'eux, 
avant la dispersion du collège apostolique, de l'an 45 à l'an 48 au plus tard. 
Si l'on compare cet Évangile avec les deux autres synoptiques, on est conduit 
à la méme conclusion, car il est visiblement le plus ancien. On concoit saint 
Mare, disciple de saint Pierre, abrégeant saint Matthieu et retranchant de TR. 
vangile hébreu ee qui était sans intérét pour les Romains. On concoit saint 
Luc, disciple de saint Paul, complétant les Mémoires des premiers Évangé- 
listes, et s'efforcant de mettre dans leurs récits l'ordre et la correction qui y — 
manquent. Mais on ne concevrait pas saint Matthieu, un témoin oculaire, un — 
Apótre, prenant pour guide dans beaucoup d'endroits un simple disciple, pa- = 
raphrasant saint Marc, traduisant saint Luc dans un langage moins correet et 
s'écartant à dessein de l'ordre chronologique. Matthieu le publicain a done été 
le premier à écrire l'Évangile, comme Madeleine la pécheresse a été — 
mière à annoncer la Résurrection. : 

5° Les dispositions qu'il manifeste conviennent parfaitement à saint Mat- 
thieu. — Le style de cet écrit est simple, uniforme et peu soigné. C’est partout 
la méme manière de passer des faits aux discours et des discours aux faits. 
Le mot « alors » se trouve répété près de cent fois. Néanmoins cette rédaction, 
et surtout les citations de l'Ancien Testament dont elle est semée, supposent 
une culture d'esprit que la plupart des Apótres n'avaient pas. Or, l'emploi que 
saint Matthieu remplissait, avant son apostolat, demandait précisément un 
degré particulier d'instruction. Rien d'étonnant qu'il soit le premier à qui on 
ait demandé et qui ait entrepris de tracer une esquisse de la prédication, du 

.. Sauveur. De plus, on fait observer que l'auteur du premier Évangile s'exprime 
| avec une précision remarquable, lorsqu'il s'agit de cens et d'impót. — 1* Sa 
. modestie n'est pas moins remarquable. Saint Matthieu trouvait, comme saint 
Paul, un sujet de confusion dans la première partie de sa vie, et il est à eroire 
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que lui seul, entre les disciples du Sauveur, pouvait se plaire à rappeler son 
ancienne profession de publicain. Or c’est précisément ce qui a eu lieu. Comme 
il avait changé son nom de Lévi en celui de Matthieu, don de Dieu, au moment 

où il s'attachait à Notre-Seigneur, lorsque saint Marc et saint Luc rapportent 
le fait de sa vocation et qu'ils font connaître son premier emploi, ils ont soin de . 
ne le désigner que par son ancien nom, afin de ne pas associer dans l'esprit des 
fidèles l'idée d'un apótre avec le souvenir d'une profession odieuse. Mais le 
premier Évangéliste ne songe pas à rien dissimuler : il dit simplement Mat- 
thieu, ou Ze publicain; et il indique le bureau qu'il occupait à Capharnaüm. 
Cette observation a été faite de bonne heure : nous la trouvons dans Eusébe, 

saint Jéróme et saint Jean Chrysostome. On peut y joindre une autre re- 
marque du méme genre. On sait quele Sauveur envoya ses Apótres précher 
l'Évangile deux à deux. Les trois synoptiques qui rapportent ce fait mettent, 
comme compagnons d'apostolat, au quatrieme rang, saint Matthieu et saint 
Thomas, mais avec cette différence que le premier Évangéliste donne la pre- 
mière place à saint Thomas et que les deux derniers la donnent à saint Mat- 
thieu. Quiconque tiendra compte des leçons données par le Sauveur à ses 
Apótres et du sentiment qu'on a toujours eu de leur vertu, croira volontiers 
que c'est saint Matthieu lui-méme qui s'est mis ici au second rang, tandis que 
ses collègues le placaient au premier (L. Bacuez) (1). 

(1) Toutes les citations de M. Bacuez faites dans ce volume sont tirées du Manuel biblique. 

SZ ANZ VAN AVAL AA LAS ATIS ΑΥ̓ΤῸ 

Brochettes de sauterelles offertes en tribut au roi d'Assyrie (IIT, 4, p, 15). (D’après Layard). 
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EYATTEAION 

SANCTUM 

JESU CHRISTI EVANGELIUM 
SECUNDUM MATTHÆUM — 

L. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ 
“1αβίδ, υἱοῦ ᾿“βραάμ. 

  ἐγέννησε τὸν "100%, "Ioadx δὲו 3
ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 8 Ἰού- 
dus δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ 
ἐχ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ecquu, Ἔσρωμ δὲ ἐγέννησε τὸν סו" 
+7 1006/08 ἐγέννησε τὸν "Avada, ᾿'μινα- 
δὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσων δὲ 
ἐγέννησε τὸν Σαλμών, * Σαλμῶὼν δὲ ἐγέννησε 
τὸν Βοὺζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Booz δὲ ἐγέννησε 
τὸν (2850 ἐκ τῆς Ῥούϑ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἰεσσαί, δ᾿ Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν 0 
τὸν βασιλέα. 

“Ιαβὶδ δὲ ὃ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολο- 
pyra ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, T Σολομῶν δὲ 
ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, “Ῥοβοὼμ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Αβιώ, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν 6 
5 ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ὀζίαν, " Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν "Lo- 
άϑαμ, ᾿Ιωάϑαμ δὲ ἐγέννησε τὸν “ἴχαζ, 
"Ayaz δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, 1" Ἐζεκίας 
δὲ ἐγέννησε τὸν Mavaoog, Mavaoonc δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿“μών, ᾿“μων δὲ ἐγέννησε τὸν 
"Iuotav, "" Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ’Ieyo- 
γίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετ- 
οιἰχεσίας Βαβυλῶνος. 

Inser. ΝΒ: κατὰ Μαϑϑαῖον. 1. NABCDT: 4α- 
.. weld. 4. LA: Νασσὼν (bis). 8-9. NBAT: ὀζείαν, 
m. 11. x τὸν "Ioaxt(u. ᾿Ιωακεὶμ δὲ ἐγέννησε 

X. ' Liber generatiónis Jesu Christi 
filii David, filii Abraham. 

? Abraham génuit Isaac. Isaac autem 
gónuit Jacob. Jacob autem génuit Judam 
et fratres ejus. ?Judas autem it 
Phares et Zaram de Thamar. Phares 
autem génuit Esron. Esron autem génuit 
Aram. * Aram autem génuit Aminadab. 
Amínadab autem génuit Naásson. Naás- 
son autem génuit Salmon. ? Salmon au- 
tem génuit Booz de Rahab. Booz autem 
génuit Obed ex Ruth. Obed autem génuit 
Jesse. Jesse autem génuit David regem. 

* David autem rex génuit Salomónem 
ex ea qui fuit Uri». * Sálomon autem 
génuit Róboam. Róboam autem génuit 
Abiam. Abías autem génuit Asa. * Asa 
autem génuit Jósaphat. Jósaphat autem 
génuit Joram, Joram autem 
Oziam. * Ozías autem génuit Jóatham. 
Jóatham autem génuit Achaz. Achaz au- 
tem génuit Ezechiam. '" Ezechías autem 
génuit Manássen. Manásses autem 
nuit Amon. Amon autem génuit Josíam. 
'' Josías autem génuit Jechoníam et fra- 
tres ejus in transmigratióne Babylónis.- 

εἶδε ena: DOE 
. David, Grec : > Dabid >. La prononciation était 

ia! 7 + La plupart des mss. portent l'abréviation 

Hs Soin d Y i ri d salinon. Les versions s ues de Cureton et 
du Sinai portent Sehéla. 1 tem. y. ὦ 

8. Joram engendra Ozías, Cureton et ה[ version 
éthiopienne portent : > Joram {setoo ) engendra 
Ochozia; Ochozia engendra Joas; Joas engendra 
Amasia ; Amasía engendra Ozia ». 
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X. ' Livre de 18 généalogie de Jésus- ke 
Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ghristi s» 
? Abraham engendra Isaac. Isaac*d Pavé 
engendra Jacob. Jacob engendra Juda *577: 93^ 
et ses frères. * Juda engendra de Tha- τὰς * ὅς 
mar, Pharès et Zara. Pharès engen- $95» + 
dra Esron. Esron engendra Aram. [ € 
* Aram engendra Aminadab. Ami- שה 7 
nadab engendra Naasson. Naasson ,,, 7, 
engendra Salmon. ? Salmon engen- , 17 5, 

dra de Rahab, Booz. Booz engendra 5% 1% 

de Ruth, Obed. ObedengendraJessé. 1111 
Et Jessé engendra David, roi. 

lomon engendra Roboam. Roboam . 
. x 1 Par. 3, 10. 

engendra Abias. Abias engendra Asa. 3 Reg. IL, 43. 
* Asa engendra Josaphat. Josaphat, : mes 
engendra Joram. Joram engendra mn i nni 
Ozias. * Ozias engendra Joatham. M Mw 
Joatham engendra Achaz. Achaz en- 1.35 3." 

2 10 É sa he 4Reg.20,10,11; 
gendra Ezéchias. zéchias engen- 19, 35 mdi 
dra Manassé. Manassé engendra: rit e 
Amon. Amon engendra Josias. !! Jo- s »-3s.n- 

: à . Ν 13, 22, 23:34,3. 
sias engendra Jéchonias et ses frères RUE 
vers la transmigration de Baby- 2 Par. 35, s» 

49, 1-2. 

25, 26. 

lone. 

I* PARTIE. — Wie cachée du Sauveur, 
ΕΊΣ, 

1? Généalogie de Jésus-Christ, I, 1-17. 

2» Enfance et vie cachée, I, 18-II. 

1? Généalogie de Jésus-Christ, I, 1-17. 

I. 1-17. Généalogie de Notre-Seigneur. Cf. Luc, 
ni, 23-38. 

1. Fils de David, fils d'Abraham. D'apres les 
antiques promesses divines, le Messie devait avoir 
Abraham et David pour aieux. 

3. De Thamar. Les Peres font remarquer qu'il 
est fait mention dans la généalogie du Christ de 
deux femmes coupables (Thamar et Bethsabée) et 
de deux étrangéres (Rahab et Ruth), pour mettre 
en relief la conduite miséricordieuse de Dieu dans 
l'œuvre du rachat de l'humanité. 

3-4. Esron... Naasson. Quelques anneaux inter- 
médiaires sont omis ici, puisqu'il n'est fait men- 
tion que de trois générations, entre Esron et 
Naasson, c'est-à-dire pendant la période d'environ 
quatre cents ans que dura le séjour des Hébreux 
en eee 

8. Ozias n'était pas fils immédiat de Joram. Jo- 
ram fut pere d'Ochozias qui le fut de Joas; etJoas 
eut pour fils Amasias, pére d'Ozias. On croit que 
saint Matthieu a passé Ochozias, Joas, Amasias, 
pour conserver la distribution de cette généalogie 
en trois parties, chacune de quatorze générations 
(*. 17), et peut-être aussi à cause de leur impiété, 
ou enfin, à cause de l'arrêt prononcé contre la 
maison d'Achab, dont ils étaient descendus par 
Athalie, leur mère (HI Rois, xxi, 21). Au reste, 
c’est la coutume des Juifs, et méme des Orien- 
taux en général, d'omettre plusieurs descendants 
dans leurs généalogies, parce que leur but est de 
faire connaitre certains personnages illustres 
plutót que de présenter une énumération com- 
pléte de tous les individus appartenant à l'échelle 
généalogique. 

11. Josias engendra Jéchonias. Jéchonias était 
en réalité fils de Joakim et petit-fils de Josias. — 
Ses fréres. Jéchonias n'ayant pas eu de freres, il 
faut entendre par ce mot fréres les parents, les 

* | oncles de Jéchonias. 



is 

8 Mattheus, 1, 12— II, +. 

EK. Vita abscondita )1-11(. — 1° Geneatogía Christi (1, 1-17). 

'" Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος 
Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαϑιήλ, Σαλαϑιὴλ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, "5 Ζοροβάβελ 
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿“βιούδ, ᾿“βιουὺδ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν 
"Mao, "" ᾿ζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, 
Σαδωκ δὲ ἐγέννησε τὸν "Mysiu, ᾿“Ιχεὶμ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ, "5 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Mardär, Ματϑὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰαχώβ, 
"6 Ἰακιὺὸὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα 
"Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήϑη Ἰησοῦς 6 λεγόμενος 
Χριστός. '"' Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ 
“ABoaèu ἕως 218810 γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ 
ἀπὸ Zfaflid ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικε- 
σίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ 
δεχατέσσαρες. 

'5 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις 
οὕτως ἦν. Ἡνηστευϑείσης ydo τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Μαρίας τῷ ̓ Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελϑεῖν 
αὐτούς, 50049 ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύ- 
ματος ἁγίου. "" Ἰωσὴφ δὲ 6 ἀνὴρ αὐτῆς, 
δίκαιος ὧν καὶ μὴ ϑέλων αὐτὴν παραδει- 
γματίσαι, ἐβουλήϑη λάϑρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 

30 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηϑέντος, ἰδού, 
ἄγγελος κυρίου xar' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, 

λέγων" ᾿Ιωσήφ, υἱὸς Aufid, μὴ φοβηϑῆς 
παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖχά σου τὸ 
γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηϑὲν ἐχ πνεύματός ἔστιν 
ἁγίου. 3) Τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 
λαὸν αὑτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 

33 (Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, fva. πληρωϑῆ 
τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τοῦ κυρίου διὰ τοῖ προφήτου, 
λέγοντος" ?? "Ido, ἡ παρϑένος ἐν γαστρὶ 

ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ 
ἔνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, 0 ἐστι μεϑερ- 
μηνευόμενον" Med ἡμῶν à ϑεός.. 

= = 5 Zheyso9 eic δὲ ὃ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, 
> ἐποίησεν οἷς προςέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 

κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖχα αὑτοῦ. 
35 Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεχε 
τὸν υἱὸν αὑτῆς τὸν πρωτύτοκον, καὶ ἐχάλεσε 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηϑλεὲμהוו.  

‘3 Et post transmigratiónem Babyló- 
nis : Jechonías génuit Saláthiel. Saláthiel 
autem génuit Zoróbabel. ‘* Zoróbabel 
autem génuit Abiud. Abiud autem génuit 
Elíacim. Elíacim autem génuit Azor. 
'5 Azor autem génuit Sadoc. Sadoc au- 
tem génuit Achim. Achim autem 6 
nuit Eliud. '* Eliud autem génuit Eleázar. 
Eleázar autem génuit Mathan. Mathan 
autem génuit Jacob. '* Jacob autem gé- 
nuit Joseph virum Mariæ, de qua na 
est Jesus, qui vocátur Christus, 

'" Omnes ítaque generatiónes ab Abra- 
ham usque ad David, generatiónes qua- 
tuórdecim : et a David usque trans- 
migratiónem  Babylónis, generatiônes 
quatuórdecim : et ἃ transmigratióne Ba- 
bylónis, usque ad Christum, generatió- 
nes quatuórdecim. 

'5 Christi autem generátio sic erat : 
Cum esset desponsáta mater ejus María 
Joseph, ántequam convenírent, invénta est 
inütero habens deSpíritusancto. '* Joseph 
autem vir ejus, cum esset justus, 6 
eamtradücere,vóluitoccültedimíttereeam. 

?? Hæc autem eo cogitánte, ecce, 
lus Dómini appáruit in somnis ei, dicens : 
Joseph fili David, noli timére accípere 
Mariam conjágem tuam : quod enim in 
ea natum est, de Spiritu sancto est. 
?! Páriet autem filium : et vocábis nomen 
ejus Jesum : ipse enim salvum fáciet pó- 
pulum suum a peccátis eórum. 

? Hoc autem totum factum est, ut 
adimplerétur quod dictum est a Dómino 
per prophétam dicéntem : 33 spese 
in ütero habébit, et aae filium : et vocá- 
bunt nomen ejus 
interpretátum.: Nobíscum Deus. 

?*! Exürgens autem Joseph a somno, fe- 
cit sicut præcépit ei ángelus Dómini, et 
accépit conjügem suam. ** Et non cogno- 
scébat eam donec péperit filium suum pri- 
mogénitum, et vocávit nomen ejus Jesum. 

EX. ' Cum ergo natus esset Jesus in 
13. Abiud, Les versions syriaques de Cureton et 
— Age ον 8. IL: ^ * "daten. 

. Joseph, époux arie, laquelle né 
sus, qui est appelé Christ. Plusieurs manuscrits de 
la version 7t et Cureton portent : « Joseph, 
desponsata virgo Maria genuit (illa) Jesum c 
tum ». Le οὐ en ve du Sinai porte erreur mani: 
feste, en contradiction avec les $. τε t ה 
Joseph cui desponsata virgo María genuit (ille) Jes 
qui vocatur Christus ». 0 

21. Son peuple. Cureton : « le monde ». 
23. nommera. Cureton : « et vocabitur ». 

Sinai : > et vocabunt nomen ejus », — 
24-25. Et prit sa femme avec lui. Or il ne l'avait 

point connue, quand elle enfanta son premier- 
né, Cureton : « etil épousa Mariam et il demeurait avec 
pureté avec (elle) jusqu'à ce qu'elle enfanta un fils ». 
Sinai : > il prit sa femme et elle lui enfanta un fils =. 

Hi. 4, De Juda, Grec : > de Judée ». Hem $. 5, — 

mmánuel, quod est 
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Matthieu, I, 12— II, 1. 9 

I. Vie cachée )1-11(. — 1° Généalogie du Christ CI, 1-17). 

' Et après la transmigration de * tese 
Babylone, Jéchonias engendra Sala- ,, ^4... 
thiel. Salathiel engendra Zorobabel. 4 Res. 23. 50, 
‘3 Zorobabel engendra Abiud. Abiud iz. 
engendra Eliacim. Éliacim engendra “ii. δι, 3^ 
Azor. '+ Azor engendra Sadoc. 58000 ל 
engendra Achim. Achim engendra xe 5 18. 
Éliud. 15. Eliud engendra Éléazar. ו 
Eléazar engendra Mathan. Mathan 
engendra Jacob. '* Et Jacob engendra : 
Joseph, époux de Marie, de laquelle 4*-*** 
est né Jésus, qui est appelé Christ. 

17 ]l y a donc en tout, d'Abraham 
jusqu'à David, quatorze générations; 
de David jusquà la transmigration 
de Babylone, quatorze générations; 
et de la transmigration de Babylone 
jusqu'au Christ,quatorze générations. 

'$ Or telle fut la naissance du 
Christ : Marie, sa mère, étant fiancée 522 1 5, 
à Joseph, avant qu'ils vinssent en- ,, 1. 
semble, il setrouva qu'elle avait conçu 1 9o. i« 22. 
de l'Esprit-Saint. '? Mais Joseph, son 
mari, qui était un homme juste, ne rx.» +3; 
voulant pas la diffamer, résolut dela  ^** 
renvoyer secrètement. 

20 Et comme il pensait à ces choses, ab angelo 
voici qu'un ange du Seigneur lui ap- ue à, #1. 
ow en songe, disant : > Joseph, fils A 2 2 
e David, ne crains point de prendre ,, 2, 

avec 101 Marie, ta femme; car ce quia , #4 
été engendré en elle est du Saint-Es- ge. 1, 11. 
prit; 2! elle enfantera un fils auqueltu ^*^ 
donneras le nom de Jésus ; car c'estlui 
quisauvera son peuple deses péchés ». 

?? Or tout cela se fit pour que fût Prophetia 
accomplie cette parole que le Sei- ו à 

eur a dite par le prophète disant : Jo 5,46. 
53 > Voilà que la Vierge concevra, et 6 
enfantera un fils, et on le nommera zac. 5: 5, s. 

Summa 
genera- 
tionum. 
Num. 5, 30, 
Lev. 5, 1. 

Luc. 1, 27. 
Joa. 8, 4-5, 
Deut. 24, 1. 

2° Joseph 

Emmanuel, ce que ln interprète 555 11&" 
par : Dieu avec nous ». Ma. ia. 

24 Ainsi réveillé de son sommeil, Neseitue 
, - ex virgine 

Joseph fit comme l'ange du Seigneur , sess. 
. : , 4 Mat. 1, 4 

lui avait ordonné, et prit sa femme 1 6 
en. 8, 7. avec lui. ? Or il ne l'avait point גז 

connue, quand elle enfanta son fils £x 5 ir 
remier-né, à qui il donna le nom de 7» 8, 15. 
ésus. 

Lors donc que Jésus fut né en mersdem.צח '  

46. Saint Matthieu, en donnant ici la généalogie 
de saint Joseph, se conforme à l'usage des Juifs, 
qui, dans leurs listes généalogiques, ne faisaient 
point mention des femmes; mais il n'en donne 
pas moins la généalogie de Jésus-Christ, puisque 
la sainte Vierge, sa mère, descendait aussi bien 
que saint Joseph de la familie de David. — Sur 
la double généalogie de Notre-Seigneur donnée 
par saint Matthieu et par saint Luc, voir la note 1 
à la fin du volume. — Saint Joseph était, comme 
nous l'apprend l'Évangile, de la tribu de David et 
exercait un métier pour gagner sa vie. C'était, d'a- 
pres la tradition, le métier de charpentier. Il vi- 
vait à Nazareth, et c'estlà qu'il épousa la sainte 
Vierge. Le choix que Dieu fit de lui pour étre le 
gardien de la virginité de Marie et le pere adop- 
tif de Notre-Seigneur nous montre quelle était sa 
vertu et sa sainteté. On ne sait pas à quelle époque 
il mourut, mais tout porte à croire que ce fut avant 
la viepublique de Jésus-Christ. — Marie,en hébreu 
Miryam, signifie probablement maitresse, dame, 
de sorte que le nom de Notre-Dame, donné à la 
sainte Vierge, n'est sans doute que la traduction 
de son nom. Exemptée du péché originel par un 
privilège spécial, et destinée à être la mere de 
Dieu, elle devait dépasser en sainteté toutes les 
créatures. Son père fut saint Joachim, et sa mère 
sainte Anne. Elle était de la tribu de Juda et de la 
race de David. La tradition nous apprend qu'elle 
fut présentée à l’âge de trois ans au temple de Jé- 
rusalem et employée au service de Dieu. Elle 
épousa saint Joseph à Nazareth, où eut lieu le mys- 
tere de l'Annonciation. L'évangile nous fait connai- 
tre sa visite à sa cousine Élisabeth, comment elle 
mit son fils Jésus au monde à Bethléem, s'enfuit 
avec lui en Egypte, habita avec lui à Nazareth, le 
perdit dans le temple de Jérusalem quand il avait 
douze ans, l'accompagna dans une partie de ses 
courses apostoliques, le suivit au Calvaire. Elle 
était avec les Apótres au Cénacle le jour de la 
Pentecôte. Elle habita ensuite avec saint Jean que 
Jésus lui avait donné à sa place. Les uns la font 
mourir à Ephèse, les autres à Jérusalem. Elle ren- 
dit son âme à Dieu dans un âge avancé et son 
corps fut transporté miraculeusement dans le ciel. 

11. La transmigration de Babylone commenca 
en 606 avant Jésus-Christ, et finit en 536, apres 
avoir duré soixante-dix ans. 

% Enfance et vie cachée du Sauveur, I, 18-II. 

18. Avant qu'ils vinssent ensemble. Voir plus 
loin la note sur y. 25. 

49-25. Soupcons de saint Joseph. Trait propre à 
saint Matthieu. 

91. Jésus, en hébreu Yehoschouah, sous sa forme 
complete, c'est-à-dire Jahvéh est sauveur. Jésus a 
été en effet le sauveur des hommes, le Dieu sau- 
veur qui nous a rachetés et délivrés du péché. 
23 Vierge par excellence, qui était destinée 

à devenir la mere du Messie. 
25. L'expression premier-né, comme le remar- 

que judicieusement saint Jéróme, n'emporte pas 
toujours dans l'Écriture l'idée d'autres enfants qui 
seraient venus après. Ainsi elle marque simple- 
ment ici que Marie n'en avait point eu auparavant. 
De méme, dans la phrase textuelle du grec et de 
la Vulgate : Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle 
eut enfanté, la particule jusqu'à ce que ne dit pas 
non plus que Joseph connut Marie aprés la nais- 
sance du Sauveur. L'Ancien et le Nouveau Testa- 
ment fournissent une foule d'exemples qui prou- 
vent que les particules jusqu'à ce que, avant que, 
tout en niant une chose pour le passé, ne l'affir- 
ment nullement pour l'avenir. D'ailleurs quand, 
dans le langage ordinaire, on dit qu'un juge a 
condamné un coupable avant de l'eentendre, et 
qu'une femme a refusé de pardonner à ses enne- 
mis jusqu'à la mort, s’ensuit-il que ce juge ait en- 

tendu le coupable aprés l'avoir condamné, et que cette femme ait pardonné à ses ennemis aprés sa mort ? 
— La tradition place au 25 décembre la nativité de Notre-Seigneur. Quant à l'année oü eut lieu ce grand événe- 
ment, on ne la connait pas d'une maniere certaine. Les chronologistes la placent entre l'an 7 et l'an 1 avant notre 
ere. Une seule chose est incontestable, c'est que, par suite d'une erreur de calcul, le commencement de l'ére 
chrétienne n'a pas été fixé à l'année méme de la naissance de Jésus-Christ, maisà une année postérieure qu'il 
a été jusqu'à présent impossible de préciser avec certitude. De là vient que la mort d’Hérode eut lieu avant l'ére 
chrétienne, selon notre manière de compter, quoiqu'il ne mourut qu'apres la nativité de Notre-Seigneur (Glaire). 

IL. 1-12. Adoration des Mages. Propre à saint Matthieu. 
1. Bethléem, voir la note 2, à la fin du volume. — Hérode. > 11 est parlé dans l'Évangile, de deux Hérodes, Hé- 



10 Matthæus, II, 2-13. 

JF. Vita abscondita )1-11(. — 2 Christus infans CE, 18-11). 

τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ηρώδου τοῦ fa- 
σιλέως, ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγέ- 
vovro εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες" ? Ποῦ ἔστιν 
ὃ τεχϑεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; Εἴδομεν 
ydg αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ 
ἤλθομεν προςκυνῆσαι αὐτῷ. 

3 ̓ χούσας δὲ Ηρώδης ὅ βασιλεὺς ἐταρά- 
χϑη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ" * καὶ 
συναγαγαν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ γραμ- 
ματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνϑώνετο παρ᾽ αὐτῶν, 
ποῦ d Χριστὸς γεννᾶται. ὃ Οἱ δὲ εἶπον 
αὐτῷ" Ἔν Βηϑλεὲμ, τῆς ̓ Ιουδαίας" οὕτω γὰρ 
γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου " Καὶ σὺ 
Βηϑλεέμ, γῆ j Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν 
τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται 
ἡγούμενος, ὅςτις ποιμανεῖ τὸν λαύν μου τὸν 
Ἰσραήλ. " Τότε Ἡρώδης λάϑρα καλέσας 
τοὺς μάγους, ἠκρίβωσε παρ᾽ αὐτῶν τὸν 
χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος" * καὶ πέμ- 
ψας αὐτοὺς εἰς Βηϑλεὲμ ns Πορευϑέντες 
ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου" ἐπὰν δὲ 
εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγω ἐλϑὼν 
προςχυνήσω αὐτῷ. 

9 Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως, ἐπορεύ- 
ϑησαν. Καὶ ἰδού, ὃ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ 
ἀνατολῆ, προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλϑων ἔστη 
ἐπάνω οὗ ἣν τὸ παιδίον. — "Idóvrsc δὲ τὸν 
ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 
! χαὶ ἐλϑόντες εἰς τὴν οἰκίαν εὗρον τὸ παιδίον 
μετὰ αρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πε- 
σόντες προςεχύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες 
τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῶν προζήνεγκαν αὐτῷ 
δῶρα, χουσὸν xai λίβανον καὶ σμύρναν. 
13 Καὶ χρηματισϑέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ dvu- 
χώμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ὧνε- 
χώρησαν εἰς τὴν χώραν αὑτῶν. 

197? 2ναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγε- 
Aog κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσήφ, 

— λέγων: Ἐγερϑεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ 
= τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς “ἴγυπτον, 
  ἔσϑι ἐκεῖ ἕως dv εἴπω cor μέλλει γὰρאש) .

dc^ $ end id xm inv.). 
p 

2 

d nbGKsLTIl. εἶδον. 

Béthlehem Juda in diébus Heródis regis, 
ecce magi ab oriénte venérunt Jerosóly- 
mam, *dicéntes : Ubi est qui natus est rex 
Judeórum? vídimus enim stellam ejus in 
oriénte, et vénimus adoráre eum. 

3 Aüdiens autem Heródes rex, turbátus 

est, et omnis Jerosólyma cum illo. * Et 
cóngregans omnes príncipes sacerdótum, 
et scribas pópuli, sciscitabátur ab eis ubi 
Christus nascerétur. ? At illi dixérunt ei : 
In Béthlehem Jude : sic enim scriptum 
est per prophétam : * Et tu Béthlehem, 
terra Juda, nequáquam mínima es in 
principibus Juda : ex te enim éxiet dux, 
qui regat pópulum meum Israel. Tunc 
Heródes clam vocátis magis diligénter 
didicit ab eis tempus stellæ, quae appá- 
ruit eis : * et mittens illos in Béthlehem, 
dixit : Ite. et interrogáte diligénter de 
pero, et cum invenéritis, renuntiáte 
mihi, ut et ego véniens adérem eum, 

* Qui cum audissent regem, abiérunt : 
et ecce stella, quam víderant in oriénte, 
antecedébat eos, usque dum véniens sta- 
ret supra ubi erat puer. "ἢ Vidéntes au- 
tem stellam gavísi sunt. gaüdio magno 
valde. '! Et intrántes domum, invenérunt 
püerum cum María matre kg et pro- 
cidéntes adoravérunt eum : et a 
thesaüris suis obtulérunt ei mánera, 

rum, thus, et myrrham. 2 Et res, 
accépto in somnis ne redirent ad Heró- 
dem, per áliam viam revérsi venti» -— 
nem suam. 

13 Qui cum recessíssent, ecce ébglés 
Dómini appáruit in somnis Joseph, di- 
cens : Surge, et áccipe püerum, et ma- 
trem ejus, et fuge in /Egyptum, et esto 
ibi usque dum dicam tibi. Futürum est 

au B a 

τως 

eerie 

Mages. La tradition populaire compte seulement 
trois mages, dont elle fait des rois, parmi V ἴα 
nègre, et elle les appelle Melchior, Balthasar 
par. En réalité, les mages n'étaient pas rois et leur 
nombre est inconnu. On croit comm : = 
l'adoration des mages eut lieu peu après la naissan 
du Sauveur. 4 

ec a ve yere α 1. 2. Disant. est rattaché dans le 
— Où est celui qui est né roi des ‘où 
est le roi des Juifs qui vient de A ne 
6. ir. Grec littéralement : « faire 
10. D'une grande joie. Le grec ajoute : « "beso- 
up + 
14. L'encens figure la divinité, parce qu'on le brûle 

en l'honneur de Dieu : l'or, la er et qu'on 

co 

PRIN ἘΣ ΝΟΥΣ ΑΕ ΑΨ TRES INI ΤῊ à 



Matthieu, II, 2-13. 11 

EK. Vie cachée )1-11(. — 2° Enfance du Christ (I, 18- II). 

Bethléem de Juda, aux jours du roi Ex 555 
Hérode, voilà que des mages vinrent , 4 + * um. 24, 17. 
de l Orient à Jérusalem, ? disant : ΡεΤΙ, iv; 

. . , id J if 9 60, 3-6. 

> Où est celui qui est né roi des Juifs? xs: 11, 

car nous avons vu son étoile en Orient, xi; οἱ, 17. 
et nous sommes venus l'adorer ». — $352: 

3 Ayant appris cela, le roi Hérode  Merodis 
, . 1 

se troubla, et tout Jérusalem avec lui. τοὺ Ty ai. 
4 Et assemblant tous les princes des px 47, 6 
prétres et les scribes du peuple, il 1 
s'enquit d'eux où naîtrait le Christ. 42:5 15. 
5 Or eux lui dirent : > A Bethléem de 7-7, #. 
Juda; car il a été ainsi écrit par le Dan. » 5 
pm hète : ὃ Et toi, Bethléem, terre "553^ 
e Juda, tu n'es pas la moindre parmi 7*?* ** 

les principales villes de Juda; car | 
c'est de toi que sortira le chef qui 
doit régir Israël mon peuple ». ? Alors 
Hérode, les mages secrétement ap- 
pelés, s'enquit d'eux avec soin du 
temps où l'étoile leur était apparue; 
3 et, les envoyant à Bethléem, il dit : 
« Allez, informez-vous exactement 
de l'enfant; et lorsque vous l'aurez 
irouvé, faites-le-moi savoir, afin que 
moi aussi j'aille l'adorer ». 

9 Ceux-ci donc, aprés avoir en- Masorem 
tendu le roi, s'en allèrent ; et voilà que 
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient 
les précédait jusqu'à ce qu'elle vint et 
s'arréta au-dessus du lieu oü était 
l'enfant. '? Or, voyant l'étoile, ils se 
réjouirent d'une grande joie. "! Et, 5% ας 
entrant dans la maison, ils trouvèrent Ge. 43, 11. 

. . 1 Reg. 10, 27. 
l'enfant avec Marie, sa mère, et, se ps. 71, 10, 15. 
rosternant, ils l'adorérent; puis, 
eurs trésors ouverts, ils lui offrirent 
des présents, de l'or, de l'encens et 
de la myrrhe. '? Mais ayant été 
avertis en songe de ne point retour- 
ner vers Hérode, ils revinrent dans 
leur pays par un autre chemin. 

'3 Après que furent partis, voilà 
qu'un ange du Seigneur apparut à Jo- 
seph pendant son sommeil, et dit : 
> Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, s te 11, 40. 
fuis en Égypte et restes-y, jusqu'à ce ‘ "** *» ** 

Gal. 5, 24. 

rode l’Ancien ou le Grand, fils d'Antipater, meur- 
trier des Innocents, et Hérode Antipas, fils du pré- 
cédent et d'une Samaritaine, appelée Malthace, 
tétrarque de Galilée, époux adultere d'Hérodiade, 
meurtrier de saint Jean-Baptiste, celui que Notre- 
Seigneur appelle un renard, et devant qui il com- 
parait dans sa Passion. C'est avec lui que Manahen 
avait été élevé. C'est lui qui eut pour intendant 
Chusa, dont la femme était au nombre des disci- 
les les plus dévoués du divin Maitre. Il mourut 
ans l'exil. — Les Actes parlent encore d'un troi- 

sième Hérode, surnommé Agrippa, petit-fils d'Hé- 
rode l'Ancien, fils d'Aristobule et d'une petite-fille 
de Marianne, neveu d'Héróde Antipas et son beau- 
frére par Hérodiade. Celui-ci, porté subitement au 
tróne par le caprice de Caligula, dont il était le 
compagnon de débauche et le favori, fit décapiler 
saint Jacques et incarcérer saint Pierre, puis périt 
rongé des vers. Le roi Agrippa, devant qui Festus 
fit comparaitre saint Paul, était son fils. — Les 
Hérodes étaient Iduméens d'origine, c'est-à-dire 
descendants d'Ésaü. Le premier naquit à Asca- 
lon » (L. Bacuez). — Son pere Antipater avait été 
nommé procureur de la Judée par Jules César, 
sous le pontificat d'Hyrcan II, en 47 avant Jésus- 
Christ. Les Iduméens s'étaient convertis à la reli- 
gion juive, quand ils avaient été soumis par Jean 
Hyrcan, vers 499 avant Jésus-Christ. A la mort 
d'Antipater,son fils Hérode, âgé, dit-on, de quinze 
ans, devint gouverneur de la Galilée, puis de la 
0001681716. Plus tard, Marc-Antoine le nomma té- 
trarque de Judée avec son frere Phasael. Une 
invasion des Parthes, qui soutenaient les anciens 
princes Asmonéens, l'obligea de fuir à Rome. Là 
il fut nommé, par le Sénat, roi de Judée, an 40 
avant Jésus-Christ, et dans la suite, Auguste aug- 
menta encore son pouvoir et son royaume. Hérode, 
qu'on a surnommé le Grand, se distingua par sou 
luxe et ses cruautés. 11 rebâtit le temple de Jéru- 
salem et aussi celui de Samarie; il introduisit les 
jeux paiens dans sa capitale, et le culte paien à 
Césarée; à Rome, il avait sacrifié à Jupiter. Il mou- 
rut à l’âge de 70 ans, souillé du sang de sa femme 
Marianne, de trois de ses fils, des Saints Innocents 
et de bien d'autres. On place ordinairement sa 
mort l'an 4 avant notre ére. — Les mages étaient 
des sages ou savants qu'on croit étre venus de 
l'Arabie Déserte, de la Chaldée ou de la Mésopota- 
mie, aux environs de l'Euphrate. Comme le fa- 
meux devin Balaam avait habité ces contrées, on 
pouvait y avoir conservé le souvenir de la prophé- 
tie par laquelle il avait annoncé l'avenement du 
Messie sous l'emblème d'une étoile qui devait 
s'élever de Jacob (Nombres, xxiv, 17). 

2, Voir sur l'étoile des mages la note 3 à la fin du 
volume. 

4. Les princes des prétres, c'est-à-dire les chefs 
des prétres, comme le porte le texte grec, les 
chefs des vingt-quatre familles sacerdotales qui 
faisaient à tour de róle une semaine chacun le 
service du temple. La Vulgate ayant employé le 
mot principes, on a pris l'habitude de traduire en 
francais les princes des prétres, mais il faut remar- 
quer que le mot principes n'a pas le sens res- 
treint de notre mot princes et signifie ici dans le 
texte latin chefs, chefs des familles sacerdotales. 
Ils étaient membres du sanhédrin. — Les scribes 
du peuple. On appelait scribes des hommes ha- 
biles dans la science et l'explication de la loi 
mosaique. Ils jouissaient d'une grande considé- 
ration parmi le peuple. Ils sont ordinairement 
mentionnés comme ici avec les princes, c'est-à- 

dire les chefs des prétres. Comme corps, ils avaient une plus grande influence que les prêtres simplement 
dits. Plusieurs d'entre eux faisaient partie du sanhédrin avec les principaux des prétres et les anciens. Leur 
nombre était considérable; ils avaient des écoles où ils enseignaient; ils donnaient aussi des conseils à ceux 

qui les consultaient. Les docteurs de la loi étaient des scribes, mais on réservait ce titre de docteurs à ceux des 

scribes qui étaient spécialement juristes et interprétaient la loi. La plupart des scribes étaient pharisiens ; ils 

comptaient cependant aussi dans leurs rangs quelques saducéens. Ils avaient surchargé la loi de pratiques 

minutieuses; ils adressérent souvent au Sauveur des questions captieuses et ils méritèrent d’être traités par 

lui d’hypocrites et de guides aveugles. 
9. Du lieu où était l'enfant. Ce lieu est appelé maison au y. 11, d’où divers commentateurs ont conclu que 

la sainte Vierge et saint Joseph avaient quitté la grotte et l'étable et avaient été recus dans une maison pro- 

prement dite, avant l'arrivée des mages. Il est cependant possible que le mot de maison, dont la signification 

est très large dans les langues orientales, soit appliqué iei à la grotte et pris simplement dans le sens de 
demeure, habitation. La tradition actuelle place dans la grotte l'adoration des mages. 

41. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. La plupart des Pères ont remarqué dans ces présents un mystére 
qui désignait la divinité, la royauté et l'humanité de Jésus-Christ. 

13-18. Fuite en Égypte. Massacre des Innocents. Propre à saint Matthieu. — L'Égypte était lc refuge naturel 



12 Matthæus, II, 14 — III, 1. 

Ε, Vita abscondita )1-11(. — 90 Christus infans (I, 18-11). 

Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι 

αὐτό. "' Ὁ δὲ ἐγερϑεὶς παρέλαβε τὸ παι- 
δίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυχτός, καὶ 

ἀνεχώρησεν εἰς “ἴγυπτον, "ὃ καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως 
τῆς τελευτῆς Ἡρώδου ἵνα πληρωθῇ τὸ 

ῥηϑὲν ὑπὸ τοῦ χυρίου διὰ τοῦ προφήτου, 

λέγοντος" ἘΞ Aiyénrov ἐχάλεσα τὸν υἱόν 
μου. 

16 Τότε ἫἩ ρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχϑη 

ὑπὸ τῶν μάγων, ἐϑυμώϑη May καὶ ὠπο- 

στείλας εἰνεῖλε πώντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν 

Βηϑλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὅρίοις αὐτῆς, 

ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον 
ὃν ἠχρίβωσε παρὼ τῶν μάγων. !' Τότε 

ἐπληρώϑη τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ ἱἹερεμίου τοῦ προφή- 

του, λέγοντος" !* Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσϑη, 

ϑρῆνος xal χλαυϑμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς 

ἹῬαχὴλ κλαίουσα τὰ τέχνα αὑτῆς, καὶ οὐχ 

ἤϑελε παραχληϑῆναι, ὅτι οὐχ εἰσί. 

"9. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἣ οώδου, ἰδού, 

ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ 

ἐν Miyénto, ? λέγων" "Eysg9sig παράλαβε τὸ 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου 

εἰς γῆν Ἰσραήλ᾽ τεϑνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες 

τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 3" Ὁ δὲ ἐγερϑεὶς 

παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, 

καὶ ἦλϑεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 

35 7200006 δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει 

ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ, ἐφοβήϑη ἐκεῖ d eO el" χρηματισϑ εὶς 

δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς 

Γαλιλαίας. 33 Καὶ ἐλϑὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν 

λεγομένην Ναζαρέτ᾽ ὅπως πληρωϑὴ τὸ ón9iv 

διὰ τῶν προφητῶν" Ὅτι Ναζωραῖος κλη- 
ϑήσεται. 

HAN. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνε- 

| 14. D: διεγερϑείς ... τὸν παῖδα. 

17. NBCDT: (1.528) διὰ. 
18. LT* ϑρῆνος καὶ. : 
19. NBDT: pair. x. ὄν. (ord. inv.). 

— 24. NBCLT*: εἰρῆλϑεν εἰς, D: (1. γῆν) τὴν. 
. 22. NBT** ἐπὶ. 

23. CET: δναζαρὲϑ. 

enim ut Heródes quærat püerum ad per- 

déndum eum. '* Qui consürgens, accé- 

pit pierum et matrem ejus nocte, et se- 

céssit in "Egyptum : '* et erat ibi usque 

ad óbitum Heródis: ut adimplerétur quod 
dictum est a Dómino per prophétam 
dicéntem : Ex .Egypto vocávi filium 
meum. i 

16 Tunc Heródes videns quóniam 8 
esset a magis, irátus est valde, et mittens 

occídit omnes püeros qui erant in Béth- 
lehem, et in ómnibus fínibus ejus, a 

bimátu et infra, secündum tempus quod 
exquisierat a magis. '" Tunc adimplétum 
est quod dictum est per Jeremíam 
prophétam, dicéntem : '* Vox in Rama 
audita est plorátus et ululátus multus : 
Rachel plorans fílios suos, et nóluit con- 

solári, quia non sunt, peso 

'* Defüncto autem Heróde, ecce ánge- 

lus Dómini appáruit in somnis Joseph in 
JEgypto, * dicens : Surge, et áccipe 
püerum, et matrem ejus, et vade in ter- 

ram Israel : defüncti sunt enim qui quæ- 
rébant ánimam püeri. ?' Qui consürgens, 

accépit püerum, et matrem ejus, et venit 

in terram Israel. reci 

?! Aüdiens autem quod Archeláus reg- 

πάγοι in Jud&a pro Heróde patre suo, 

tímuit illo ire : et admónitus in somnis, 

secéssit in partes Galiléæ. 33 Et véniens 

habitávit in civitáte quie vocatur Náza- 
reth : ut adimplerétur quod dictum est per 
prophétas : Quóniam Nazarsus vocábitur. 
XI. ' In diébus autem illis venit Joán- 

l'offre comme tribut aux rois; la myrrhe, l'humanité, 
parce qu'on s'en servait pour embaumer les morts. 
Jean, xix, 30. La myrrhe est une gomme יל 
amer qui découle, soit naturellement, soit par 
sion, d'un arbuste épineux, à feuilles de 
la famille des Térébinthacées, appelé 4 
dron myrrha. 11 croit en Arabie; son bois ue 
écorce ont une odeur forte; le suc blanchätre qui 
découle est liquide, mais durcit à l'air. 

18. Des pleurs et des cris déchirants. Grec : + 
co er GE un gémwmissement et une 
plainte ». 

19. Pendant son sommeil, Grec : « en songe ». 
Item .ל 23, | 

Wi. 1. Jean-Baptiste. Grec τ > Jean le Baptiste »,— 
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Matthieu, II, 14 — III, 1. 13 

Vie cachée (1-π|). “ἘΞ 2 Enfance du Christ et, 18 - 11( .ו.  

que je te parle; car il arrivera qu Hé- ἰδ 22, 
rode cherchera l'enfant pour le faire Mai 19. #3. 
mourir ». !* Joseph, s'étant levé, prit 22e 13, 2. 
l'enfant et sa mère pendant la nuit et ^»: 100. 
se retira en te; et il s'ytint er. 
jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût 15.15 
accomplie cette pun que le Sei- 
gneur a dite par le ay AT disant : 
« J'ai rappelé mon fils de l'Egypte ». 

16 Alors Hérode, voyant qu'il avait !nfantium 
été trompé par les mages, entra en P». 31, 80, 
une grande colère, et il envoya tuer 31,35, 40. ” 
tous les enfants qui étaient dans 
Bethléem et dans tous ses environs, 
depuis deux ans et au-dessous, selon 
le temps dont il s'était enquis des ma- 
Ee '* Ce fut alors que s'accomplit σε. st 1. 
a parole du prophéte Jérémie, di- , 
sant : '* > Une voix a été entendue 
dans Rama, des pleurs et des cris dé- 
chirants souvent répétés : c'était Ra- 
chel pleurant ses fils et ne voulant 
poet se consoler, parce qu'ils ne sont 

us ». 
'* Hérode étant mort, voilà qu'un "+ 

ange du Seigneur apparut à Joseph mat1:213 
ndant son sommeil en Égypte, "^ *'* 

? disant : « Lève-toi, prends l'enfant 
et sa mére, et va dans la terre d'Is- 
raél; car ils sont morts, ceux qui re- 
cherchaient la vie de l'enfant ». ?! Jo- 
seph s'étant levé, prit l'enfant et sa 
mére et vint dans la terre d'Israél. 

22 Mais ayant appris qu'Archélaüs mansio in 
"e en Judée à la place d'Hé- rer. 

e, son pére, il appréhenda d' -% 
aller; et, averti pendant son sommeil, 
il se retira dans le pays de Galilée. 
?3 Etant donc venu, i habita une ville Zach. 5 12. 
qui est D Nazareth, afin que "יי" 
s accomplit ce quiaété dit par lespro- 
phètes : > Il sera appelé Nazaréen ». κι. — ₪ a) 

Joannis יי Or, en ces jours-là, vintדוח. '  

des Juifs obligés de quitter leur pays. 118 y trou- 
vaient établis de nombreux compatriotes qui 
pouvaient leur venir en aide. 

16. Un auteur paien à conservé le souvenir du 
massacre des Saints Innocents. « Macrobe raconte 
entre les bons mots d'Auguste que cet empereur. 
ayant appris que parmi les enfants qu'Hérode, roi 
des Juifs, avait fait tuer en Syrie, âgés de deux 
ans et au-dessous, il avait enveloppé son propre 
fils dans ce massacre, dit : Il vaut mieux étre le 
pourceau d'Hérode que son fils » (Glaire). — Le 
nombre des enfants massacrés par Hérode fut, 
d’après les calculs modernes, de vingt à trente. 

18. Rachel fut enterrée près de Bethléem. Son 
tombeau est à une demi-lieue, au nord de ce vil- 
lage. Le tombeau actuel « ne remonte qu'à Mo- 
hammed IV, qui l'a renouvelé en 1679. Un Juif 
d'Europe l'a fait réparer récemment, dit M** Mislin. 
Des ruines sont éparses sur les collines; Tu 
uns ont cru que ce devait être celles de Rama. 
Au témoignage d’Eusèbe, [il y avait] un lieu appelé 
Rama prés de Bethléem ». Il t plus exact [à 
d'autres) de prendre ici simplement ce mot dans 
le sens de hauteur. Ce fut là qu'on entendit les 
cris déchirants qui s'élevérent jusqu'au ciel des 
meres de Bethléem et des environs, personnifiées 
dans Rachel, la mére des enfants d'Israel. — Pour- 
quoi, se demande saint Jéróme, ces enfants sont- 
ils plus particulièrement attribués à Rachel, tan- 
dis qu'elle est la mére de Benjamin et non de 
Juda, dans la tribu duquel est située la ville de 
Bethléem ? Il répond : « Parce que Rachel est en- 
sevelie pres de Bethléem, et qu'elle a pris le titre 
de mère de la terre qui a donné l'hospilalité à 
son corps: ou encore, parce que les deux tribus 
de Juda et de Benjamin se touchaient, et qu'Hé- 
rode avait ordonné de mettre à mort non seule- 
ment les enfants de Bethléem, mais ceux de tous 
les environs». > 

49-23. Retour d'Égypte. Cf. Luc, ,זז 
19. Hérode étant mort, quelques semaines après 

le massacre des Innocents, dans les premiers 
jours d'avril, et à ce qu'on croit communément, 
Plan de Rome 750. Il mourut dans des douleurs 
atroces, la 37° année de son règne. 

22. Archélaës, fils d'Hérode le Grand et de la Sa- 
maritaine Malthace, avait été désigné par son 
pére pour étre son successeur dans le royaume de 
Judée. Les soldats le proclamérent roi, mais il ne 
voulut prendre ce titre ל y avoir été auto- 
risé par Auguste. Avant de partir pour Rome, il fit 
périr près de trois mille Pharisiens pour réprimer 
une sédition. Il revint de la capitale de l'empire 
avec le titre d'ethnarque et épousa Glaphyra, 
veuve de son frère Alexandre. Son mépris de la 
loi mosaique et ses cruautés révoltèrent les Juifs 
ui portérent leurs plaintes à Auguste. Archélaüs 

fat déposé (an 7 de Jésus-Christ) et exilé à Vienne, 
dans les Gaules, où il mourut. Quelques commen- 
tateurs ont vu une allusion au voyage d'Archélaüs 
à Rome dans la parabole de Notre-Seigneur rap- 
portée dans saint Luc, xix, 19-14. — Archélaus ré- 
gnait en Judée, et non en Galilée, oü était située 
Nazareth. L'autorité d'Archélaüs s'étendait sur la 
Judée, l'Idumée et laSamarie. Le reste du royaume 
d'Hérode avait été partagé entre ses deux autres 

fils : Hérode Antipas avait eu la Galilée et la Pérée, et Philippe la Batanée, la Trachonitide et l'Hauranitide. 
La Judée proprement dite correspondait à peu près à l'ancien royaume de Juda, formé par la Palestine du 
Sud. — Le pays de Galilée. Sur la Galilée, voir la note 4 à la fin du volume. 

23. Nazareth. Noir Ja note 5 à la fin du volume. 

Ile PanTrit. — Wie publique du Sauveur, III-XX. 

1° Préparation, IIL-IV, 11. 
2» Prédication en Galilée, IV. 12-XVIII. 
3? Séjour en Pérée et à Jérusalem, XIX-XX. 

1? Préparation, III-IV, 11. 

a) Baptême de Notre-Seigneur, III. 

Hi. 1-10. Prédication et baptême de saint Jean. Comparer avec Mare, 1, 1-6; Luc, ut, 1-14; Jean, 1, 28. 
, A. En ces jours-là, c'est-à-dire au temps de Jésus-Christ dont ce livre contient l’histoire ; car cette expres- 

sion n'indique pas toujours que les faits qui la suivent soient immédiatement arrivés aprés ceux qui la pré- 
cedent. — Jean (Yohanan, Jahvéh fait grâce;, surnommé Baptiste, parce qu'il baptisait dans le Jourdain, était 
de race sacerdotale, fils de Zacharie et d'Élisabeth, cousine de la sainte Vierge, Luc, 1, 5-80. Destiné ar la 
Providence à étre le précurseur du Messie, il se prépara à sa mission par une vie rude et austere, et il l'ac- 
complit en préchant la pénitence, en annoncant la venue du Messie, en baptisant Jésus et en montrant en lui 



14 Matthæus, III, 2-11. 

LL. Vita publica (HEI-XX). — 1° (a). Baptizatur Jesus (III). 

ται Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρή- 

uw τῆς Ἰουδαίας ? καὶ λέγων" Μετανοεῖτε" ἢγ- 

γικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. % Οὗτος 

γάρ ἔστιν ὃ ῥηϑεὶς ὑπὸ "1100000 τοῦ προφή- 

του, λέγοντος" (ϑωνηὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ" 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εϑείας 

ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

+ Αὐτὸς δὲ ὃ Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα 

αὑτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερ- 

ματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὑτοῦ" ἡ δὲ τροφὴ 

αὐτοῦ ἣν ὠχρίδες καὶ μέλι ἄγριον. ὅ Τότε 

2560060610 πρὸς αὐτὸν “Ἱεροσόλυμα, καὶ 

πᾶσα ἡ Ιουδαία, καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ 

Ιορδάνου" " καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ιορδάνῃ 

ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 

αὑτῶν. 

TIduy δὲ πολλοὺς τοὺς Φαρισαίων καὶ 

Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα 

αὑτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς" Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς 

ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης 

ὀργῆς; * Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς 

μετανοίας" * καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ξαυ- 

roic* Πατέρα ἔχομεν τὸν Agadir λέγω yàp 

ὑμῖν, ὅτι δύναται ὃ ϑεὸς ἐκ τῶν λίϑων τού- 

10” Hóy δὲ 

χαὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων 

κεῖται, πᾶν οὖν δένδρον ur ποιοῦν καρπὸν 

τῶν ἐγεῖραι τέκνα τῷ ̓ Αβραάμ. 

καλὸν ἐχχόπτεται xal εἰς πῦρ βάλλεται. 

"Ey μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς με- 

2. NBT?* καὶ. 3. NBCDLT6: did. 

6. ΝΒΤῚ (Ρ.ορ.) ποταμῷ... 

7. BT?* αὐτοῦ. 

8. NBCGKSLTHO: καρπὸν ἄξιον. 

40. NBCLT6* (pr.) καὶ. 

ep. μὲν) pde 

| 
| 

nes Baptista prédicans in desérto Judéæ, 
? et dicens : Pœniténtiam ágite : appro- 

pinquávit enim regnum cœlérum. ? Hic 
est enim, qui dictus est per Isaíam pro- 

phétam dicéntem : Vox clamántis in de- - 

sérto : Paráte viam Dómini : : rectas fácite 
sémitas ejus. 6 

1 Ipse autem Joánnes habébat vesti- 

méntum de pilis camelórum, et zonam 

pellíceam eirca lumbos suos : esca autem 
ejus erat locüstæ, et mel sylvéstre. 5 Tune 

exibat ad eum Jerosélyma, et omnis 

Judiéa, et omnis régio cirea Jordánem : 

* et baptizabántur ab eo in Tec con- 

fiténtes peccäta sua. M 

Videns autem multos phariseórum,ד  
et sadducæérum, veniéntes ad baptis- 

mum suum, dixit eis : Progénies viperá- 

rum, quis demonstrávit vobis fügere a 

ventüra ira? * Fácite ergo fructum dig- 

num pœniténtiæ. ? Et ne velitis dicere 

intra vos : Patrem habémus Abraham : 

dico enim vobis, quóniam potens est 

Deus de lapidibus istis suscitäre 

Abrahæ. "5 Jam enim secüris ad radicem 

ärborum pósita est. Omnis ergo arb 
qua non facit fructum bonum, 

tur, et in ignem mittétur. '' Ego quidem 

Monnaie d'Hérode Archélatis (f. 22, p. 13). 

3. Préparez la voie du Seigneur. C'est la coutume 
en Orient : de réparer et de mettre en bon état les 
chemins où le roi doit passer, 

5. Le Jourdain, la seule rivière importante de la 
Palestine, a trois sources principales : l'une à 
béya, sur le versant oriental de l'Anti-Liban, l'autre 

0 ΞΘ ον EIS 
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Matthieu, III, 2-11. 15 
XX. Vie publique (HII-XX). — 1° (a). Baptéme de Jésus (III). 

Jean-Baptiste préchant dans le dé-, 7*5. 
sert de Judée, 3 et disant : > Faites 0 
pénitence, car le royaume des cieux jh: 
approche. ? C'est lui dont a parlé le 525 
prophète Isaie, disant : Voix de quel- + + 
qu'un qui crie dans le désert : Pré- 2,5 ἧς, 
parez la voie du Seigneur, faites 7**** 
droits ses sentiers ». 

* Or Jean avait un vêtement de εἰ 
. . baptisma. 

poils de chameau et une ceinture de 4 fes. 1. > 
cuir autour de ses reins; et sa nour- Lu 1,15; 
riture était des sauterelles et du miel fon. 6, 14. 

5 D "-2 Lev. 11, 22. 
sauvage. ? Alors accourait à lui Jéru- uw. 5 3. 
salem, toute la Judée et tout le pays act. ss. ὁ, s. 

 ;  Mat. 21, 25ג . 6 .

autour du Jourdain; * et ils étaient + 2535. 
. 7, . . Eccli. 18, 22. 

baptisés par lui dans le Jourdain, 1 Thess.i, 10. 
confessant leurs péchés. 

Or voyant beaucoup de Phari-ז  
siens et de Saducéens venant à son Luc. 3, 8.9. 
baptéme, il leur dit : « Race de vipè- 
res, qui vous a montré à fuir devant 302. 8, 35; 
la colère qui va venir? $ Faites donc B 

 de dignes fruits de pénitence. ? Et ne ג 13, 6.
om. 9, 25. * : R 

songez pas à dire en vous-mémes : os 5,1, 38. 
Nous avons Abraham pour père; car st 719: 
je vous le dis, Dieu peut, de ces pier- 2.15 2. 

. . Joa.3,5;1, 15. 
res mémes, susciter des enfants à Luc. 15, 49. 

 - , . , , 2 ebr,'י

Abraham. '% Déjà la cognée a 606? 5 i. 
. ^ . A. ἐξ 

mise à la racine des arbres. Tout 5,3: 7% 
arbre donc qui ne produit pas de bon rnit. 3,19. 
fruit sera coupé et jeté au feu. '! Moi, 

véritablement céleste, qui ne tire d'ici-bas ni son origine, n 

lagneau qui efface les péchés du monde, celui 
auquel il était chargé de préparer lui-méme les 
voies. Il mourut martyr de son zele à défendre la 
sainteté du mariage et fut décapité à Machéronte 
par ordre d'Hérode Antipas. Voir Matthieu, xiv, 
1-12. — Le désertde Judée, ainsi appelé, non qu'il 
fût stérile et sans pâturages, mais parce qu'il était 
inhabité, est la région située à l'ouest de la mer 
Morte. « Il consiste en un plateau déchiré par de 
profonds ravins, et sur lequel s'élévent des mon- 
ticules coniques. C'est un désert jaunátre et sans 
eau, d'une largeur de 25 kilométres et d'une lon- 
gueur d'environ 100 kilométres. La chaleur de 
cette contrée dépourvue d'arbres est considéra- 
ble ». (A. Socin). La tradition fixe le séjour du Pré- 
curseur à trois heures de Bethléem, à la Grotte de 
Saint-Jean-Baptiste ou désert de Saint-Jean, ap- 
pelé dans le pays 67-1100012. > Cette grotte est située 
surle haut d'une colline trés escarpée, tournée au 
nord-ouest, et qui domine la vallée du Térébin- 
the. Elle est d'un accès assez difficile ; mais quand 
on est dedans, on la trouve si bien appropriée à 
la destination qu'elle a eue, à la vie d'ermite, 
qu'on la croit faite de main d'homme. C'est une 
cellule naturelle, longue de dix à douze pieds, 
large de six; elle a deux ouvertures, dont l'une 
sert de porte et l'autre de fenétre : celle-ci donne 
sur la vallée et a une très belle vue. Au fond de la 
grotte, il y a un rocher qui semble taillé tout ex- 
prés pour servir de siege et de couche; on l'ap- 
pelle lit de saint Jean. Une source d'eau fraiche et 
limpide sort d'une fente de montagne : elle forme 
au pied de la grotte un petit bassin et s'épanche 
dans la vallée en traçant un étroit ruban de ver- 
dure ». (Mislin). 

2. Le royaume des cieuz.— > Le mot, royaume 
de Dieu, employé plus de cinquante fois par saint 
Marc et par saint Luc; celui de royaume des cieux, 
non moins souvent répété par saint Matthieu; ceux 
de royaume du Christ ou simplement de royaume 
par excellence, semblent pris indistinctement ou 
à peu prés dans le méme sens. Ils sont propres à 
la révélation chrétienne, dit saint Augustin. Néan- 
moins l'expression royaume des cieux était déjà 
employée par le Précurseur pour annoncer .Tave- 
nement du Sauveur, et nous avons lieu de croire 
qu'elle était dés lors en usage pour désigner l'ceu- 
vre du Messie ou le nouvel état religieux et poli- 
tique qu'on s'attendait à lui voir fonder. Dans 
l'esprit de Notre-Seigneur, ces mots avaient un 
sens non moins précis qu'étendu. Ils signifiaient 
la société chrétienne, l'Eglise dont il devait étre 
le fondateur et le chef; le grand royaume prédit 
par Daniel, comme supérieurà tout autre; royaume 
son autorité, ni sa constitution. ni sa hiérarchie; 

royaume surnaturel, qe n'admet daus son sein que des hommes régénérés, élevés à la dignité d'enfants de Dieu ; 
royaume universel, À ont l'autorité s'étend sur le monde entier et qui aspire à s'incorporer tous les peuples; 
royaume toujours combattu et toujours incomplet sur la terre; royaume éternel néanmoins, qui ne nira 
E ici-bas avant la fin des temps, et qui doit se perpétuer et se consommer dans le ciel pour l'éternité. 

ais il s'en faut que ces expressions aient éveillé des lors des idées aussi nettes et aussi exactes dans tous 
ceux qui les entendaient. Comme elles n'énoncaient clairement qu'une chose, à savoir, que le Messie régne- 
rait et que sa royauté ne serait s terrestre comme les autres, elles permettaient à chacun de faire ses con- 
jectures et de garder les vucs qu'il pouvait avoir sur les caracteres, les prérogatives et les destinées de cette 
6 à venir. On ne la désirait pas avec moins d’ardeur : au contraire. Ce qu'il y avait de va e dans 
idée qu'on s'en formait servait à écarter les difficultés; et les ennemis du Sauveur, comme ses disciples, 

s'accordaient pour désirer de voir bientót s'accomplir les desseins du ciel ». (L. Bacuez). 
4. Jean avait un vétement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. « La ceinture de 

cuir, le vêtement de poils de chameau sont encore portés par les Arabes les moins riches. Les pauvres gens qui 
n'ont pas de manteau portent une courte tunique retenue par une ceinture; c'était le costume de Jean » (J.- 
H. Michon). — Sa nourriture était des sauterelles. On a toujours mangé et l'on mange encore les sauterelles 
en Orient. Elles sont plus grosses que celles de nos contrées. On enléve les pattes et les ailes et on les pré- 
pare de maniéres les plus diverses. Elles ont un goüt qui approche de celui de l'écrevisse ou du homard. 
Les rois d'Assyrie en exigeaient comme tribut des peuples qu'ils avaient soumis. Voir la figure p. 5. — Du miel 
sauvage. IL abonde dans 16 désert de Judée où les abeilles sauvages le produisent dans les trous des rochers. 

5. Tout le pays autour du Jourdain. C'est-à-dire la région appelée dans l'Ancien Testament kikkar, aujour- 
d'hui le Ghór; c'est la gorge profonde creusée par le Jourdain depuis le lac de Tibériade jusqu'à la mer 
Morte. Il. s'agit surtout ici sans doute de la partie méridionale du Ghór. 

6. Ils étaient baptisés. Le baptéme de saint Jean était un symbole de la rémission des péchés, qu'il promet- 
-—. ceux qui s'en approchaient dans un esprit de componction et de pénitence, apres avoir confessé leurs 
péchés. 
.. Les Pharisiens et les Saducéens étaient les deux principales sectes des Juifs. Ceux-ci prétendaient qu'il 

n'y avait ni anges ni démons; ils rejetaient l'immortalité de l'àme et la résurrection des morts. Les Pharisiens 
croyaient toutes ces vérités et faisaient profession d'étre exacts observateurs de Ja loi de Dieu et des tra- 
ditions des anciens; mais ils faisaient consister presque toute la religion dans des pratiques purement exté- 
rieures et corrompaient la loi de Dieu par de fausses interprétations. — Voir les notes 6 et 7 à la fin du volume 
sur les Pharisiens et les Saducéens. 

11-12. Premier témoignage de saint Jean. Comparer avec Marc, 1, 7-8; Luc, ni, 45-17: Jean, t, 45. 
11. C'était la coutume des Hébreux, aussi bien que des Grecs et des Romains, de faire porter, lier et délier 
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Vita publica (EME-XX). — 1° (6). Tentatio in deserto (IV, 1-11).וו.  

τάνοιαν" ὃ dà ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρό- 
τερύς μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑπο- 
δήματα βαστώσαι" αὐτὸς ὑμῶς βαπτίσει ἐν 
πνεύματι ἁγίω καὶ πυρί. "3 Οἱ τὸ πτύον 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαϑαριεῖ τὴν 
ἅλωνα αὑτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὑτοῦ 
εἰς τὴν ὠποϑήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύ- 
σει πυρὶ ἀσβέστω. 

13 Tére παραγίνεται 6 ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς 
Τ᾿ αλιλαίας ἐπὶ τὸν Ιορδάνην πρὸς τὸν Ιωάν- 
γὴν, τοῦ βαπτισϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. "" Ὁ δὲ 
Ἰωάννης διεχώλυεν αὐτόν, λέγων" Ἐγω χρείαν 
ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆγναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρὸς 
μέ; "Ὁ ᾿Αποχριϑεὶς δὲ 0 ’Incoùs εἶπε πρὸς 
αὐτόν" "Ages ἄρτι" οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν 
ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε 
ἀφίησιν αὐτόν. '* Καὶ βαπτισϑεὶς ὃ "In- 
σοῦς ἀνέβη ex dc ὠπὸ τοῦ ὕδατος" καὶ ἰδού, 
ἀνεύχϑησαν αὐτί οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ 
πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ χαταβαῖνον εἷςεὶ περιστε- 
par xal ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. "7 Καὶ ἰδού, 
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν 
0 υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

LV. Τύτε ó ̓ Ιησοῦς ἀνήχϑη εἰς τὴν ἔρη- 
μὸν ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασϑῆναι ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου. 3 Καὶ νηστεύσας ἡ μέρας τεσ- 
σαράκοντα καὶ νύχτας τεσσαράχοντα, ὕστε- 
pov ἐπείνασε. ? Καὶ προςελϑωὼν αὐτῷ 6 
πειράζων εἶπεν" Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, εἰπὲ 
ἵνα οἱ λίϑοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. " Ὃ δὲ 
εποχριϑεὶς sins" Γέγραπται" Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ 
μόνω ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥή- 
ματι ἐκπορευομένω διὰ στόματος ϑεοῦ. 

5 Τύτε παραλαμβώνει αὐτὸν ὃ διάβολος εἰς 
τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, "xal λέγει αὐτῷ" Εἰ 
υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, βώλε σεαυτὸν κάτω" γέ- 
γράπται y&o' Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὑτοῖ ἐν- 
τελεῖται περὶ gov, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
μήποτε προςχύψης πρὸς λίϑον τὸν πόδα 
σου. Ἔφη αὐτῷ 6 Ἰησοῦς Πάλιν γέ- 
γραπται" Ox ἐχπειράώσεις κύριον τὸν ϑεόν 
σου. 

5 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὃ διάβολος 
εἰς ὅρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείχνυσιν αὐτῷ 

12. EX* (terl.) αὐτοῦ. 14. NBT* Ἰωάννης. 15. 
BX: εἶπεν αὐτῷ. T: οὕτως (N : οὕτω). א : ἡ μᾶς. 
16. NBLT*: Βαπτισϑ. δὲ. NBT* τὸ et vov. DT (p. 
xata.) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. L'T** καὶ (a. bey.). 17. 
Dt (p. λέγ.) πρὸς αὐτὸν. 

|. 4. GIKLTHO9: ὁ ἀνϑρ. 5. OL: ἔστησεν. 6. X: (l. 
λέγει) εἶπεν. D* τοῦ. 7. D: oJ πειράσεις. 8. D: ἔδει- 
ξεν, 

baptizo vos in aqua in pœniténtiam : 
qui autem post me ventürus est, fór- 
tior me est, cujus non sum dignus calcea- 
ménta portáre : ipse vos baptizábit in 
Spíritu sancto, et igni. '* Cujus venti- 
lábrum in manu sua : et permundábit 
áream suam : et congregábit tríticum 
suum in hórreum, páleas autem combü- 
ret igni inextinguibili. 

13 "Tunc venit Jesus a Galiléa ‘in Jor- 
dánem ad Joánnem, ut baptizarétur ab 
eo. '' Joánnes autem prohibébat eum, 
dicens : Ego a te débeo baptizári, et tu 
venis ad me? '* Respóndens autem Jesus, 
dixit ei : Sine modo : sic enim decet nos 
implére omnem justitiam. Tunc dimisit 
eum. '* Baptizátus autem Jesus, conféstim 
ascéndit de aqua : et ecce apérti sunt ei 
coli : et vidit Spíritum Dei descendéntem 
sicut colümbam, et veniéntem super se. 

  Et ecce vox de coelis dicens : Hiec estיז
Fílius meus diléctus, in quo mihi com- 
plácui. 

XV. ! Tunc Jesus ductus est in desér- 
tum a spíritu, ut tentarétur a diábolo. 
* Et cum jejunásset quadragínta diébus 
et quadraginta nóctibus, póstea esüriit. 
5 Et accédens tentátor dixit ei : Si Fílius 
Dei es, dic ut lápides isti panes fiant. 
ὁ Qui respóndens dixit : Seriptum est : 
Non in solo pane vivit homo, sed in omni 
verbo quod procédit de ore Dei. 

* Tunc assümpsit eum diábolus in 
sanctam civitátem, et státuit eum super 
pinnáculum templi, * et dixit ei : Si 
Fílius Dei es, mitte te deórsum. jt 
est enim : Quia ángelis suis mandávit de 
te, etin mánibus tollent te, ne forte of- 
féndas ad lápidem pedem tuum. ? Ait illi 
Jesus : Rursum scriptum est : Non ten- 
tábis Dóminum Deum tuum. 

* [terum assümpsit eum diábolus in 
montem excélsum valde : et osténdit ei 

à Banias (Césarée de Philippe). et la troisième à Tell- 
el-Kadi (Dan). 11 traverse le lac Houléh (Mérom), 
le lac de Tibériade; il continue son cours la 
mer Morte. [| est très sinueux, non na 
largeur moyenne est de 20 metres, son cours de plus 
de 300 kilometres, : 

IV, 4. Ne vit. Grec : « ne vivra ». 

AT put 
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EE. Vie publique )111- XX). — 1° (δ). La tentation (C IV-1, 11). 

à la vérité, je vous baptise dans l'eau , + 
pour la pénitence; mais celui qui erp n 
doit venir aprés moi est plus puis- Ds sent. 
sant que moi; et je ne suis pas digne ל 
de porter sa chaussure : lui-même j55* 
vous baptisera dans l'Esprit saint et "*-,5 %, 
dans le feu. ‘? Son van est dans want 
main, et il nettoiera entièrement son ,,À eid 
aire : il amassera son blé dans le 2 t6. 
grenier; mais il brülera la paille "= % * 
dans un feu qui ne peut s'éteindre ». 

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Baptizatur 
Jourdain vers Jean pour être baptisé mai. 15 
par lui. '* Or Jean le détournait, di- Rei ἢ, 4 
sant : > C'est moi qui dois être baptisé Jo. 1,31 

Eccle. 3, 20. 
par vous, et vous venez à moi! PL τὰ 

15 Mais, répondant, Jésus lui dit : Ga un 
> Laisse maintenant, car c'est ainsi Ῥε δι 10 
qu'il convient que nous accomplis- IAS 
sions toute justice ». Alors Jean le Mac nis 
laissa. ‘5 Or ayant été baptisé, Jésus ae 2 3s 
sortit aussitót de l'eau; et voici que Jo. 3,6 35; 
les cieux lui furent ouverts : il vit τον 7. 
l'Esprit de Dieu descendant en forme 22.1, 17. 
de colombe et venant sur lui. "17 Et ^^^ 
voici une voix du ciel disant : « Celui- 
ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai 
mis mes complaisances ». 

XV. ' Alors Jésus fut conduit par » Prima 
l'Esprit dans le désert pour y être [DEM 
tenté par le diable. ? Et lorsqu'il eut hon. & n" 
jeüné quarante jours et quarante me Ea 
nuits, il eut faim. * Et le tentateur + 
s'approchant, lui dit : « Si vous étes ra ̂  t 18; 
le Fils de Dieu, dites que ces pierres 3 Beg. 5 x 
deviennent des pains ». ^ Jésus, ré-:i72- 55 
pondant, dit : « Il est écrit : L'homme uL 30. 
ne vit pas seulement de pain, Ed 54,8. 
de toute parole qui sort de la bouche 97, #:x,5. 
de Dieu ». E s, H 

5 Le diable alors le transporta dans #24 
la cité sainte et le placa sur le haut OE τοῦ, 
du temple, ὃ et il lui dit : > Si vous be 

êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en  % 5: 
bas, car il est écrit : ll vous a confié ἃ πον 3s. 
ses anges, et ils vous porteront en $m. ̂ 
leurs mains, de peur que vous ne , 
heurtiez votre pied contre quelque 
pierre ». 7 Jésus lui dit : > Il est écrit 
aussi : Tu ne tenteras point le Sei- 
giu ton Dieu ». 

* Le diable de nouveau le trans- 
porta sur une montagne trés élevée; 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, vil. 

"Tertia 
tentatio. 
Joa. 12, 31. 
Prov. 2, 14. 

leurs souliers par les derniers de leurs esclaves. 
— Dans l'Esprit saint et dans le feu; c’est-à-dire 
dans l'Esprit saint qui puriüe et qui enflamme 

comme le feu. 

43-17. Baptême de Jésus. Comparer avec Marc, 

1, 9-11 ; Luc, ,זוז 

43. Toute justice, tout ce qui est juste et saint, 
conforme à la volonté de Dieu, qui voulait que 

le Messie fût baptisé. — Laissa, fit ce que Jésus 

demandait. 

16-17. On voit ici se manifester dislinctement 
les trois personnes de la trés sainte Trinité. 

b) La Tentation de Notre-Seigneur, IV, 1-11. 

IV. 1-11. Jeüne et tentation. Comparer avec Marc, 
1, 4243; Luc, iv, 1-13. 

1. Le désert de la tentation est, d’après la tradi- 

tion, le désert de la Quarantaine, ainsi appelé des 

quarante jours qu'y passa Notre-Seigneur. Il s'étend 

à l'ouest de Jéricho; il est trés accidenté et ses 

montagnes sont des plus belles de la Palestine 

méridionale; elles se composent de calcaire blanc 

et sont remplies de cavernes; c'est là vraisembla- 

blement que se réfugierent les espions envoyés 
par Josué à Jéricho (Josué, n, 2); elles furent 
peuplées d’anachorètes, après l'ére chrétienne, en 

souvenir du jeüne du Sauveur. 

5. Sur le haut du temple. Littéralement sur le 

pinacle du temple. Le sens est incertain. D’après 

les uns, c'est le faite du temple proprement dit; 

d'apres les autres, comme le texte grec emploie 

un mot qui désigne ordinairement l'ensemble des 
constructions du temple, ἱερόν, c'est le faite du 
portique de Salomon à l'est ou bien le faite de 
la porte royale qui se dressait, au sud, au-dessus 

d'un précipice profond, d'apres le témoignage de 
Joséphe. 

8. Sur une montagne très élevée. 1l est impossi- 

ble de savoir quelle est cette montagne. — Tous 

2 



18 Matthæus, IV, 9-25. 
JN. Vita publica (HII-XX)., — טי (al). Vocantur primi apostoli (IV, 12-25). 

πάσας τὰς βασιλείας τοῦ χύσμου xal τὴν 
δύξαν αὐτῶν, * καὶ λέγει αὐτῷ" Ταῦτα 
πάντα σοι δώσω, ἐὰὼν πεσὼν προςχυνήσης 
μοι. 15 Tôre λέγει αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" Ὕπαγε 
σατανᾶ" γέγραπται ydo Κύριον τὸν ϑεύόν 
σου προςκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνω λατρεύ- 
σεις. "! Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὃ διάβολος, καὶ 
ἰδού, ἄγγελοι προφῆλϑον xai à διηκόνουν αὐτῷ. 

de ᾿Ακούσας δὲ ὃ Ἰησοῦς à ὅτι ᾿Ιωάννης πιαρ- 
5009, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, xol 
καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ, ἐλϑὼν κατῴκησεν 
εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραϑαλασσίαν, ἐν 
δρίοις Ζαβουλὼν καὶ Nepdañsiu " ἵνα 
πληρωϑῇ τὸ ῥηϑὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφή - 
του, λέγοντος" '" [7 Ζαβουλὼν καὶ γῆ 
Νεφϑαλείμ, ὁδὸν 060006 πέραν τοῦ "Ioo- 
δάνου, Γαλιλαία τῶν ἐϑνῶν, "56 λαὸς ὁ 
χαϑήμενος ἐν σχότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς 
χαϑημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ ϑανάτου, φῶς 
ἀνέτειλεν αὐτοῖς. "τ Απὸ τότε ἤρξατο 0 
μωροῦ κηρύσσειν χαὶ λέγειν" Μετανοεῖτε" 
ἤ ὲρ ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

y ל δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν ϑά- 
λασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, 
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ “Avdgéur 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβλη- 
ἥκω εἰς τὴν ϑάλασσαν' (ἦσαν γὼρ ἁλιεῖς.) 

αἱ λέγει αὐτοῖς" 26018 ὀπίσω μου, καὶ 
ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. “Ὁ Οἱ δὲ 
εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούϑησαν 
αὐτῷ. 
2 Καὶ x οβὰς ἐχεῖϑεν εἶδεν ἄλλους δύο 

ἀδελφούς, ᾿ άκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
"ovv v τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ 
μετὰ “Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρ- 
τίζοντας τὰ δίχτυα αὑτῶν" καὶ ἐκάλεσεν 
αὐτούς. ?* Οἱ δὲ εὐϑέως dpévres τὸ πλοῖον 
καὶ τὸν πατέρα αὑτῶν ἠχολούϑησαν αὐτῷ. 

35 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν n αλιλαίαν᾽ ὃ 
Ἰησοῦς, διδάσκων. ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
χαὶ κηρύσσων τὸ «εὐαγγέ ἕλιον τῆς βασιλείας, 
καὶ ϑεραπείων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μα- 
λακίαν ἐν τῷ λαῷ. 5" Kal ἀπῆλϑεν 7 ἀκοὴ 
αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προζήνεγκαν 
αὐτῷ πάντας τοὺς χαχιῶς ἔχοντας, ποικίλαις 
νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, xai δαι- 
μονιζομένους καὶ 6a Ms xal παρα- 
λυτικούς, καὶ ἐϑεράπευσεν αὐτούς. 3" Kai 
ἠκολούϑησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἀπὸ τῆς 

9. NBCDT: (1. λέγει) εἶπεν. 10. ΒΕΧΈΤ(Ρ. Ὕπαγε) 
ὀπίσω μον. 12. NBCDTX* ὁ Ἰησοῦς. 13. BT*: 
ΜΝαζαρὰ. 13. NBDLT: Kapagraoÿu. 14. D+ (a. My.) 
τοῦ. 15. bx* (sec.) γῆ. 16. Dt Le ἐν) τῇ. 

. οἱ καϑη μένοι. 17. D (p. τότε) γὰρ οἱ 0 
23: NBCL?: ὅλῃ τὴ Lo. T*: ἐν Sly v. T. 24. 1,13» 
καὶ (a. day). 

ómnia regna mundi, et glóriam eórum, 
‘et dixit ei : Haec ómnia tibi dabo, si 
cadens adoráveris me. '* Tunc dicit ei 
Jesus : Vade Sátana : scriptum est enim: 
Dóminum Deum tuum adorábis, et illi 
soli sérvies. '' Tunc relíquit eum diá- 
bolus : et ecce ángeli accessérunt, et 
ministrábant ei. 

12 Cum autem audísset Jesus quod 
Joánnes tráditus esset, secéssit in Ga- 
liléam, 3 et, relícta civitáte Názareth. 
venit, et habitávit in Caphárnaum mari- 
tima, in fínibus Zábulon et Néphthalim : 
!5 ut adimplerétur quod dietum est per 
Isaíam prophétam : '* Terra Zábulon et 
terra Néphthalim, via maris trans Jordá- 
nem, Galiléa géntium, '* pópulus qui 
sedébat in ténebris, vidit lucem magnam : 
et sedéntibus in regióne umbrz mortis, 
lux orta est eis. "7 Exínde ecepit Jesus 
prædicäre, et dicere : Peeniténtiam ágite : 
appropinquávit enim regnum cœlérum. 

18 Ambulans autem Jesus juxta mare 
Galikéæ, vidit duos fratres, Simónem, 
qui vocátur Petrus, et Andréam ו 
ejus, mitténtes rete in mare (erant enim 
piscatóres), '* et ait illis : Veníte post me, 
et fáciam vos fíeri piscatóres hóminum. 
?9 At illi contínuo relíctis rétibus secáti 
sunt eum. 

?! Et procédens inde, vidit álios duos 
fratres, Jacóbum Zebedæi, et Joánnem 
fratrem ejus, in navi cum Zebed#&o patr 
eórum, reficiéntes rétia sua : et vocávit 
eos. ?? [lli autem statim relictis bie et 
patre, secüti sunt eum. 

23 Et cireuibat Jesus totam Galil&am, 
docens in synagógis eórum, et priédicans 
evangélium regni, et sanans omnem lan- 
guórem et omnem infirmitátem in iq roma 
^ Et ábiit opínio ejus in totam 
et obtulérunt ei omnes male beet 
váriis languóribus, et torméntis com- 
prehénsos, et qui dæménia habébant, et 
lunáticos, et paralyticos et curávit eos : 
25 et secûtæ sunt eum turbæ multe de 

16. Dans la région de l'ombre de la mort. Grec : 
« dans la région et dans l'ombre de la mort », 
2 Suivez-moi. Grec littéralement : « ici, après 

mo 
33. Toute langueur. Grec : > toute maladie ». 



Matthieu, IV, 9-25. 19 

LI. Vie publique )111- א ). — טי (al). Appel des premiers apôtres (IV, 12-25). 

il lui montra tous les royaumes du 7j 3. 
2. 

monde et leur gloire, * et lui dit : « Je p se n. 
vous donnerai toutes ces choses, si, Dan. 3,4 
vous prosternant, vous m'adorez ». Ἔς %,5. 
10 Alors Jésus lui dit : > Retire-toi, ל 1 10. 
Satan, car il est écrit : Tu adoreras 25 5 à 
le Seigneur ton Dieu et tu le servi- st. RES 
ras, lui seul ». '' Alors le diable le rx, n 

: 23s , Rom. 13, 1 laissa; et voilà que des anges s'ap- rs 3 
prochèrent et ils le servaient. cnn 

13 Mais quand Jésus eut appris que $7 7*7 
Jean avait été mis en prison, il se re- ,, 16 
tira.en Galilée; '? et ayant quitté la τοι. 1, 5. 
ville de Nazareth i! vint demeurer à 
Capharnaüm, ville maritime sur les 
confins de Zabulon et de Nephthali; 
'' afin que s'accomplit la parole du 72523? 

phéte Isaïe, disant : !? « La terre Ys: 17 *; 
e Zabulon et la terre de Nephthali, 3. 45: 

. ὰ . ? 6, 17, 24, 59. 
voie de la mer, au delà du Jourdain, 395.15 16-16; 
Galilée des nations, ‘© le peuple qui 90. 3; 21, 3». 
était assis dans les ténèbres a vu une 1i; ;2 5 

ande lumière; quant à ceux qui + 
. . E wc. *' , $ , 

étaient assis dans la région de l'om- e; so i5. 
bre de 18 mort, une lumiere s'est levée zac. 1, τό το, 
aussi pour eux ». {7 Depuis cetemps- σοῦ 10, 22. 
là, Jésus commença à prêcher et à $55 
dire : > Faites pénitence, car le«s5;52 
royaume des cieux approche ». 1 Tim. i, 15. 

18 Or, marchant le long de la mer ὕες. 31, 31. 
de Galilée, Jésus vit deux frères, Si- peur et 
mon qui est appelé Pierre, et André, cues. 
son frere, qui jetaient leurs filets dans Jer 15 16. 
la mer (car ils étaient pêcheurs), !? et. 7o«1.35 
il leur dit : > Suivez-moi, et je vous 1 Cor. 1, %6. 
ferai devenir pêcheurs d'hommes ». 55 «11. 
20 Et eux aussitôt, quittant leurs 7» 55 17 
filets, le suivirent. ds 50,75. 

?! Et s'avancant de là, il vit deux sacobi et 
x I + Joannis. 

autres fréres, Jacques, fils de Zébé- Jos. 1, 35. 
dée, et Jean, son frère, dans leur 243, 1. 

commodant leurs filets, et il les ap- ἈῊΡ 

eurs filets et leur père, le suivirent. at:19,2729; 

ocet et 

gues,prêchantl'Evangile du royaume, zue.s,41 8.1. 

Act. 13, 46. 

ΩΣ Tim. 2, 5. 

tous les malades, tous ceux טו 7% 

lunatiques, des paralytiques, et il les 

barque avec Zébédée, leur père, rac- למ 7%; 37 
29 LE 12, 2. 

 : 4, 26,33. la. ?? Et eux, aussitôt, ayant laissé 17614255ו 1

, 19, 21:10, 2. 
33 Et Jésus parcourait toute la Ga- — Jesu» 

lilée enseignant dans leurs synago- same. 

7 τς Marc. 1, 38-39. 
et guérissant toute langueur et toute ». 123,25 
infirmité parmi le peuple. ?* Sa répu- 1:.48,17:52,7. 
tation se répandit aussi dans toute la y i 16-»0. 
Syrie, de sorte qu'on lui présenta 275,57 

T Jer. 18, 14. 

.. étaient atteints de souffrances et de fro raus 
maux divers, des démoniaques, des 

guérit. ? Et une grande multitude le 
suivit de la Galilée, de la Décapole, 

les royaumes du monde, expression hyperbolique 
pour un grand nombre. 

2» Prédication en Galilée, IV, 12 - XVIII. 

a) Débuts du ministère de Jésus, 1%, - VII. 

at) Appel des premiers apôtres, IV, 12-25. 

12. Retour en Galilée. Comparer avec Marc, t, 
14 ; Luc, 1v, 14; Jean, 1v, 43. M faut placer avant 
cet ene ce qui est raconté dans Jean, 1, 19 
— ni, 36. 

13-16. Retour à Capharnaüm. Comparer avec 
Marc, 1, 22. 

13. Capharnaum, ville maritime, sur les bords 
de la mer de Galilée. Elle était importante par 
son commerce, avait un poste de douane et une 
garnison romaine. Le site de Capharnaüm, dont 
le nom revient si souvent dans les Évangiles, est 
encore aujourd'hui un probléme. La malédiction 
prononcée par le Sauveur contre cette ville cou- 
pable s'est si littéralement accomplie que per- 
sonne ne peut dire avec certitude où il faut en 
chercher les ruines. D'aprés les uns, Capharnaüm 
était à Khan Miniéh, d'apres les autres à Tell Hum. 
Khan Miniéh est un monceau de ruines qui tire 
son nom d'un vieux khan du voisinage, sur les 
bords du lac de Tibériade, à l'extrémité nord- 
ouest de la plaine. Tell Hum est à une heure de 
chemin au nord de Khan Miniéh, à trois quarts 
d'heure environ à l'ouest-sud-ouest de l'embou- 
chure du Jourdain dans le lac. On y voit encore 
des ruines assez importantes. 

17. Prédication aux alentours. Comparer avec 

Luc, 1v, 144-15. 

18. La mer de Galilée. Sur la mer de Galilée ou 

lac de Tibériade, voirla note 8 à la fin du volume 

21. Zébédée, pécheur de la mer de Galilée, époux 
de Salomé, qui parait avoir joui d'une certaine 
aisance. 

18-22. Péche miraculeuse de saint Pierre. Com- 
parer avec Marc, 1, 46-90; Luc, v, 1-11. 

23-25. Tournée dans la Galilée. Comparer avec 
Marc, 1, 35-39; Luc, 1v, 42-44. 
23.Les synagogues étaient des lieux d'assem- 

blée de religion pour les Juifs; ils s'y réunis- 

saient les jours de sabbat et les jours de féte 
pour prier, lire et entendre la parole de Dieu, et 
pour y exercer les autres pratiques de leur loi. 
— Du royaume: c'est-à-dire du royaume de Dieu. 

24. La Syrie désigne, dans le Nouveau Testa- 

ment, le pays borné à l'est par l'Euphrate et l'Ara- 
bie, au sud par la Palestine, à l'ouest par la mer 

Méditerranée et la Phénicie, au nord parla chaine 
de l'Amanus et du Taurus. 

95. La Décapole était la confédération de plu- 
sieurs villes unies entre elles pourleur commune 
défense. Quoique le mot Décapole signifie dix 
villes, le nombre des cités confédérées était va- 
riable. La plupart d'entre elles étaient situées à 
lest du Jourdain. La capitale, Scythopolis, l'an- 
cienne Bethsan, à l'ouest du fleuve, est la clef 

de la Palestine proprement dite. Apres Scytho- 
polis, les villes les plus importantes de la Déca- 
pole étaient Césarée de Philippe. Asor, Cédes de 
Nephthali, Séphet, Corozain, Capharnaüm, Beth- 

saide, Jotapata et Tibériade. Le territoire con- 
fédéré s'étendait donc depuis Scythopolis au sud 
jusqu'au Liban et à Damas au nord ; à l'ouest, il 

se prolongeait jusqu'à Sidon; à l'est, il se prolon- 
geait au delà de Gadara, d'Hippos et de Pella 



20 Matthæus, V, 1-9. 

LL. Vita publica (HII-XX). — # (a). Sermo in monte (V- VII). 

4 ἁλιλαίας xal 560606 καὶ “Ἱεροσολύ- 

pov. καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

"Jódv δὲ τοὺς ὄχλους, ὠνέβη εἰς τὸרש.  

ὄρος, xai χαϑίσαντος avrov προςῆλϑον 

αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. ? Καὶ ἀνοίξας 

τὸ στόμα αὑτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων" 

Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐὖ- ? 

τῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. " Mu- 

οἱ πενϑοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλη-אסוס  

ϑυσονται. ? Μαχάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 

κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 9" Μαχάριοι οἱ 

πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι 

αὐτοὶ χορτασϑήσονται. ἴ ϊαχάριοι οἱ ἐλεή- 

μονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηϑήσονται. 

οἱ καϑαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν ϑεὸν 

ὄψονται. " Μαχάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐὖ- 

5 Moxáotot 

Monnaie de la province de Syrie (IV, 24, p. 19). 

4. NBT: προρῆλϑαν. 
+ DLT ponunt post ÿ. 5 (e contra NBCEX). 
9. NCDT** αὐτοὶ. 

Galiléa, et Decápoli, et de Jerosólymis, 

et de Juda, et de trans Jordánem. 

V.' Videns autem Jesus turbas, ascén- 
dit in montem, et cum sedísset, acces- 

sérunt ad eum discípuli ejus, ? et apériens 

os suum docébat eos, dicens : ? Beáti 

paüperes spíritu : quóniam ipsórum est 

regnum cœlérum, * Beáti mites: quóniam 

ipsi possidébunt terram. ὅ Beáti qui lu- 
gent: quóniam ipsi consolabüntur. * Beáti 
qui esüriunt et sítiunt justitiam : quó- 
niam ipsi saturabüntur. ? Beáti miseri- 
007008 : quóniam ipsi misericórdiam con- 
sequéntur. * Beáti mundo corde : quénia: 

ipsi Deum vidébunt. ? Beáti paeifiei : 

Égyptiens vannant le blé (III, 12, p. 17). 3 

(D'après Wilkinson). 4 

V. 1. Jésus voyant. Grec τ « mais voyant ». 
4. Le grec intervertit l'ordre des versets.— Les ré- p 

férences pour les Béatitudes sont we sU "2 
Voir pour les y. 4-9 : n. 

f.4. — voir : Eccli, 3, 19. Ps. 149, 4. m. Ct lc Ἐν : 
ls. 60, 31; 35, 11. Pr, 141, 6; 114,9; 26, 13. la 5% 1516 ὁ | 

 | . δ. — Voir : Pa, 115,136; 119, δ; 76, 3; 41, 4. 1 Reg 15, 35, Lamל.
1-5, Dan. 10, 2. Rom. 7, 24. Eccle, 3, 2. In, 65, 14. 1 Reg. 16, Jer. 9, 
1; 31, 13. Jos, 15. Jon. 20, 16. le 61, 2. Pe. 93, 19; 30, 20. Eccle. 7, 
3. Rom. 8, 17. d 
. 6. — Voir : Pa 41, 3. la 55, 1. Jos. 7, 37. Philip 3, 13-14. Am. 8, —— 

11. Recli, 34, 29. Luc. 22, 29, Jon. 4, 34. Pa, 16, 15; 103, δ, / 
y. 7, — Voir : Mat. 35, 34-40. Jac. 2, 13. Prov, 11, 25; 14, 34. 1 3, 

17. Mat, 9, 36. Eccli, 35, 13. Pa, 102,3 ; 35, 6. ; 
f. 5. — Voir : Prov. 4, 33, Deut. 4, 9. 3 Reg. 17, 1, Pa 18, 1.110 

3, 2. Mebr. 12, 14. 1 Cor. 13, 12. Eph. 1, 15. Sap. 1,1. Act 15,9. Pk. 3,9. — 
33, 4. 

f. 9. — Voir: In 32, 17, Ps. 118, 165; 119, 7. Rap. τι, 32: ὅ, À 
Joa. 14, 37. Philip. 4, 7. Eph. 2, 14; 4, 3, Colon 1, 20. Job, 9, 40° B 
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ἘΠ. Vie publique (NIME - XX). — 2 (a?) Sermon sur la montagne ) V- VII). 

de Jérusalem, de la Judée et d'au 22,57. 
delà du Jourdain. LoT 

V. ' Jésus, voyant la foule, monta «αὖ qui 
sur la montagne, et, lorsqu'il se fut »:2: 1; 
assis, ses disciples s'approchérent de 15,367 14 
Jui, * et ouvrant sa bouche, il les "xz; 20 
instruisait, disant : ? « Bienheureux peut. 33, 3. 
les pauvres d'esprit, parce qu'à eux 2x 
appartient le royaume des cieux. Mt. 1,35. 
+ Bienheureux ceux qui sont doux, %,2:541: 
parce qu'ils posséderont la terre. τῇ 33,19. 
* Bienheureux ceux qui pleurent, Met 12 
parce qu'ils seront consolés. 5 Bien- 4«*5 
heureux ceux qui ont faim et soif de st. >< 
la justice, parce qu'ils seront ras- ! + 
sasiés. * Bienheureux les miséricor- Pom. 10, 12. 

dieux, parce qu'ils obtiendront eux- οὐδ μοὶ, 
mêmes miséricorde. ὃ Bienheureux i$ 
ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils 5s 25; 
verront Dieu. * Bienheureux les pa- οὖ 
cifiques, parce qu'ils seront appelés 

a?) Sermon sur la montagne, V-VII. 

Exorde, V, 1-15. 

V. 1-7. Comparer avec Luc, vr, 17-49. 

4. Sur la montagne voisine du lieu où il se 
trouvait. — « Si le sermon sur la montagne est 
l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, les huit 
béatitudes sont l'abrégé de tout le sermon sur la 
montagne ». (Bossuet). — Cette montagne est, 
d'aprés la tradition, celle à laquelle on a donné, 
en mémoire des huit béatitudes par lesquelles 
le Sauveur commence son discours, le nom de 
Mont des Béatiludes, situé au nord-ouest de la 
ville de Tibériade, à environ deux heures de 
marche. > Le Mont des Béatitudes ou Kurn-Hattin 
(Koroun-Hattin), ainsi que l'appellent les indi- 
genes, ne s'éléve à guére plus de 50 métres au- 
dessus de la plaine. Son plateau peutavoir une 
centaine de métres de long. Les deux extrémités 
se terminent chacune par une petite éminence, et 
c'est ce qui lui a fait donner le nom de Kurn- 
Hattin (les cornes d'Hattin). Par un temps clair, 
du haut du Mont des Béatitudes, on voit au sud- 
ouest le mont Thabor; à l'est le pays de Galaad 
etle lac de Tibériade; au nord-est, à l'horizon, 
le grand Hermon ». (Liévin de Hamme). 

3. Les pauvres d'esprit sont les pauvres de 
cœur et d'affection. S'ils n'ont point de richesses, 
ils n'en désirent pas; s'ils en ont, ils n’y sont point 
attachés. — Bienheureux les pauvres d'esprit, 
« c'est-à-dire, non seulement ces pauvres volon- 
laires, qui ont tout quitté pour le suivre, et à 
qui il a promis le centuple dans cette vie, et dans 
la vie future la vie éternelle; mais encore tous 
ceux qui ont l'esprit détaché des biens de la 
terre; ceux qui sont effectivement dans la pau- 
vreté sans murmure et sans impatience, qui 

n'ont pas l'esprit des richesses, le faste, l'orgueil, l'injustice, l'avidité insatiable de tout tirer à soi. La félicité 
éternelle leur appartient sous le titre majestueux de royaume. Parce que le mal de la pauvreté sur la terre, 
c'est de rendre méprisable, faible, impuissant, la félicité leur est donnée comme un reméde à cette 
bassesse, sous le titre le plus auguste, qui est celui de royaume ». (Bossuet). 

4. Bienheureuz ceux qui sont doux. « Apprenez de moi que je suis doux, sans aigreur, sans enflure, sans 
dédain, sans prendre avantage sur personne, sans insulter au malheureux, sans méme choquer le superbe ; 
mais tächant de le gagner par douceur; doux méme à ceux qui sont aigres, n'opposant point l'humeur à 
lhumeur, la violence à la violence, mais corrigeant les excès d'autrui par des les vraiment douces. 
— On est bienheureux dans sa douceur, et on posséde la terre. La terre sainte promise à Abrabam est appelée 
une terre coulante de lait et de miel. Toute douceur y abonde; c'est la figure du ciel et de l'Église. Ce qui 
rend l'esprit aigre, c'est qu'on répand sur les autres le venin et l'amertume qu'on a en soi-méme. Lorsqu'on 
a l'esprit tranquille par la jouissance du vrai bien et par la joie d'une bonne conscience, comme on n'a 
rien d'amer en soi, on n'a que douceur pour les autres; la vraie marque de l'innocence, ou conservée ou 
n Erg : c’est la douceur ». (Bossuet). — La terre, c'est-à-dire la terre des vivants, comme lappelle l'Écriture, 

el. 

5. Bienheureux ceux qui pleurent. > soit qu'ils pleurent leurs miséres, soit qu'ils pleurent leurs pé- 
chés ; ils sont heureux et ils recevront la consolation véritable, qui est celle de l'autre vie, où toute affliction 
cesse, où toutes les larmes sont essuyées ». (Bossuet). 

6. Bienheureuz ceuz qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. « Faim et soif, c'est une 
ardeur vive, un désir avide et pressant qui vient d'un besoin extréme. Cherchez le royaume de Dieu et 
sa justice. La justice règne dans les cieux; elle doit aussi régner dans l'Église qui est souvent 4 ine le 
royaume des cieux. Elie règne lorsqu'on rend à Dieu ce qu'on lui doit, car alors on rend aussi pour l'amour 
de Dieu tout ce qu'on doit à la créature qu'on regarde en lui. On se rend ce qu'on se doit à soi-même, car 
on s'est donné tout le bien dont on est capable, quand on s'est rempli de Dieu. L'âme alors n'a plus de faim, 
n'a plus de soif; elle a sa véritable nourriture ». (Bossuet). 

7. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. « Le plus bel effet de la charité, 
€'est d'étre touché des maux d'autrui. Ceux qui sont inflexibles, insensibles, sans tendresse, sans pitié, sont 
dignes de trouver sur eux un ciel d'airain, qui n'ait ni pluie ni rosée. Au contraire, ceux qui sont tendres 
à la misère d'autrui auront part aux grâces de Dieu et à sa miséricorde; il leur sera pardonné comme ils 
auront pardonné aux autres; il leur sera donné comme ils auront donné aux autres; ils recevront selon la 

= mesure dont ils se seront servi envers leurs frères ; c'est Jésus-Christ qui le dit; et autant qu'ils auront eu 
de compassion, autant Dieu en aura-t-il pour eux-mémes ». (Bossuet). 

8. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. « Qui pourrait dire la beauté d'un cœur pur? Une grâce par- 
faitement nette, un or parfaitement affiné, un diamant sans aucune tache, une fontaine parfaitement claire, 

: n'égalent pas la beauté et la netteté d'un cœur pur. Il faut en ôter toute ordure, et celles principalement qui 
viennent des plaisirs des sens, car une goutte de ces plaisirs trouble cette belle fontaine. Qu'elle est 
belle, qu’elle est ravissante cette fontaine incorruptible d'un cœur pur! Dieu se plait à s'y voir lui-même 
comme dans un beau miroir ; il s’y imprime lui-même dans toute sa beauté. Ce beau miroir devient un soleil 
par les rayons qui le pénètrent ; il est tout resplendissant. La pureté de Dieu se joint à la nótre qu'il a lui- 
méme opérée en nous, et nos regards épurés le verront briller en nous-mêmes. et y luire d'une éter- 
nelle lumière : Bienheureuz donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». (Bossuet). 

9. Bienheureuz les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. « Dieu est appelé le Dieu de paix. 
Sa bonté concilie tout. 11 a composé cet univers des natures et des qualités les plus discordantes; il fait 
concourir ensemble la nuit et le jour, l'hiver et l'été, le froid et le chaud, et ainsi du reste, pour la bonne 
constitution de l'univers et pour la conservation du genre humain. Jésus-Christ, le fils unique du Père 
céleste, est le grand pacificateur, qui a annoncé la pair à ceux qui étaient de loin, et à ceux qui étaient de 



22 Matthæus, V, 10-19. : 

Vita publica )111- τ). — 2 (e). Sermo in monte ( V- VII).וו.  

τοὶ viol ϑεοῦ κληϑήσονται.  '* Μαχάριοι 

οἱ δεδιωγμένοι ἕνεχεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐ- 

τῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. "" Ma- 

χάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώ- 

ξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα xa" 

ὑμῶν ψευδόμενοι, ἕνεχεν ἐμοῦ. "3 Χαίρετε 

xal ἀγαλλιᾶσϑε, ὅτι Ó μισϑὸς ὑμῶν πολὺς 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς" οὕτω ydg ἐδίωξαν τοὺς προ- 

φήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

"5 Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ‘Eur δὲ 

τὸ ἅλας μωρανϑῆ, ἐν τίνι ἁλισϑήσεται; Εἰς 

οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληϑῆναι ἔξω καὶ κα- 

ταπατεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" "" Ὑμεῖς 

Οὐ δίναται πόλις 

κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους χειμένη. "Ὁ οὐδὲ 

καίουσι λύχνον xal τιϑέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν 

ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 

μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, xai λάμπει 

πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰχίᾳ. "5 Οὕτω λαμψάτω 

τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

"1 Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλϑον καταλῦσαι τὸν 

γόμον ἢ τοὺς προφήτας" οὐκ ἦλϑον κατα- 
λῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. "δ᾽ “μὴν γὰρ λέγω 

ὑμῖν, ἕως &v παρέλϑη ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 

ἰῶτα ἕν ἢ uia κεραία ov μὴ παρέλϑῃ ἀπὸ 
i"). 

ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν 

ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώ- 

πους, ἐλά queror κληϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ 

- οὐρανῶν". ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ χαὶ διδάξῃ, 

οὗτος μέγας κληϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

- + LA 

τοῦ νόμου, ἕως &v πάντα γένηται. 

11. NBDT?* $^ ua. LT* ψευδό μενοι. 48. N: 

(bis) da. NBCLT* βληϑὲν ἔξω καταπ. 

quóniam filii Dei vocabüntur. '* Beáti 
qui persecutiónem patiüntur propter jus- 

titiam : quóniam ipsórum: est regnum 
ceelórum. '! Beáti estis cum maledixerint 
vobis, et persecuti vos füerint, et dixerint 
omne malum advérsum vos mentiéntes, 

propter me : '? gaudéte, et exultáte, 
quóniam merces vestra copiósa est in 
colis : sic enim persecüti sunt prophé- 
tas, qui fuérunt ante vos. 

13 Vos estis sal terra. Quod si so 
nüerit, in quo saliétur? ad níhilum valet 
ultra, nisi ut mittátur foras, et concul- 

cétur ab homínibus. '' Vos estis lux 
mundi. Non potest cívitas abscóndi supra 
montem pósita : '* neque accéndunt lu- 
cérnam, et ponunt eam sub médio, sed 

super candelábrum, ut lüceat ómnibus 
qui in domo sunt. '* Sic 100081 lux vestra 

coram homínibus, ut vídeant ópera vestra 

bona, et glorificent patrem vestrum, qui 

in colis est, ; : 

Nolite putáre quóniam veni sólvereיז  
legem, aut prophétas : non veni sólvere, 
sed adimplére. ‘ Amen quippe dico vo- 
bis, donec tránseat ccelum et terra, ióta 

unum, aut unus apex non præteribit ὁ a 
lege, donec ómnia fiant. ‘ Qui ergo 
sólverit unum de mandátis istis minimis, 
et docüerit sic hómines, mínimus vocá- 
bitur in regno colórum : qui autem 
fécerit et docuerit, hic — vocábitur 

Lampes trouvées dans des tombeaux de l'époque des Machabées (f. 15). 



Matthieu, V, 10-19. 23 

Vie publique (HII-XX). — 2° (a?). Sermon sur la montagne (V-VIL).ןו.  

enfants de Dieu. '^ Bienheureux ceux ',^* ? i: 
i souffrent persécution pour la jus- τὰς 85 

tice, parce qu'à eux appartient le = "t 
royaume des cieux. !! Vous êtes heu- 2 Cor. 4, 17. 
reux, lorsque les hommes vous mau- iz: 5155; 
dissent et vous persécutent, et disent ,,7*,*;, 

vous, à cause de moi. 3 Réjouissez- " 
vous et tressaillez de joie, parce e Pup 132. 
votre récompense est grande dans les ^** ^ * 
cieux; car c'est ainsi qu'ils ont per- 
sécuté les prophétes qui ont été avant 
vous. 

_ 15 » Vous êtes le sel de la terre. 
Que si le sel perd sa vertu, avec quoi 
lasalera-t-on? Il n'est plus bon qu'à 
être jeté dehors et foulé aux pieds par 
les hommes. !* Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville ne peut étre cachée, 

d elle est située sur une monta- iz 3. 
gne, '? et on n'allume point une lampe ? +. 
pour la mettre sous 16 boisseau, mais 3er. 1, 15. 
sur un chandelier, afin qu'elle éclaire 2:22 
tous ceux qui sont dans la maison. gen. 90, >. 
16 Qu'ainsi donc luise votre lumière KE 
devant les hommes, afin qu'ils voient ἤρα. 15, !7- 
vos bonnes ceuvres et qu'ils glorifient 
votre E qui est dans les cieux. 

17 » Ne pensez pas que je sois venu 1mpletio 
abolir la hoi ou dis dence : je ne mé s 13. 
suis pas venu les abolir, mais les ac- "2; 22 
complir. 5 Car, en vérité je vous 16 7" τῷ 1: 
dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre ἴα *5 35. 

 . un seul iota ou un seul point 1:15, sליבת
e la loi ne passera pas que tout ne ue 18,7 

soitaccompli. !? Celui donc qui violera 25272 τὸ 
l’un de ces moindres commandements, 5 757; 

Sal terræ. 
Luc. 14, 34. 
Mare. 9, 50. 
4 Reg. 3, 

20-22. 
Ps. 106, 20. 
Joa. 15, 6. 
Mal. 4, 3. 

Lux 
mundi. 

- a Gal. 3, 21, et enseignera ainsi aux hommes, sera Gal. 5 3: 
appelé trés petit dans le royaume des 6 ̂  
cieux; mais celui qui fera et ensei- σας 9, 10. 

AR nodes gnera, celui-là sera appelé grand dans 

prés, pacifiant par le sang qu'il a répandu sur la 

croix tout ce qui est dans le ciel et dans la terre, 

comme dit saint Paul. Α l'exemple du Fils unique 

les enfants d'adoption doivent prendre le carac- 
tère de leur père et se montrer vrais enfants de 
Dieu par l'amour de la paix » . (Bossuet). 

10. Bienheureuz ceux qui souffrent persécu- 
tion pour la justice, parce qu'à eux appartient 

le royaume des cieux. > Tous ceux qui souffrent 

pour avoir bien fait, pour avoir donné bon 
exemple, pour avoir obéi simplement etavoir con- 
fondu par leur exemple ceux qui ne vivent pas 
assez régulièrement, en sorte qu'on se prend à 

eux des reproches qu'on fait aux autres, souffrent 
persécution pour la justice. Ceux qui portent leur 

croix tous les jours et persécutent persévéram- 

ment en eux-mêmes leurs mauvais désirs, souf- 

frent persécution pour la justice. C’est ici la der- 

niére et la plus parfaite de toutes les béatitudes, 

parce que c'est elle qui porte le plus vivement 

en elle-méme l'empreinte et le caractere du Fils 
de Dieu ». (Bossuet). ς 

15. Sous le boisseau. (Comparer avec Marc, 1v. 

21; Luc, vii, 46). Le boisseau élait une mesure de 

capacité pour les solides, qu'on avait dans les 
maisons, contenant la sixiéme partie d'un mé- 
dimne attique, c'est-à-dire environ huit litres et 

demi. Si l'on voulait cacher sans l'éteindre une 

lampe allumée, on mettait le boisseau par-dessus. 

17. La loi de Moise. 

Corps du discours, V, 17-VII, 12. 

4° Supériorité de la loi évangélique, V, 17-45. 

19. Sera appelé; sera regardé, considéré, ou 

simplement sera, en vertu d'un hébraisme. 

Lampes antiques primitives trouvées dans les fouilles de Gazer )7. 15). (D'après le Palestine Exploration Fund). 

La lampe la plus petite est chananéenne; 18 plus grande, juive. 



24 Matthæus, V, 20-35. 

ἘΠ. Vita publica )111- XX). — # Ca). Sermo in monte ( V- VII). 

οὐρανῶν. 30 Ayo γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰὼν μὴ in regno cœlérum, * Dico enim vobis, 
σεύση κἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν 
E καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰςέλϑητε 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

31: χούσατε, ὅτι ἐῤῥέϑη τοῖς ἀρχαίοις" 
xt À sos ro ὃς δ' ἂν qr À ἔνοχος ἐ- 

κρίσει. 25 Ἐγὼ δὲ λέγω μῖν, ὅτι πᾶς 
ὃ n όμενος τῷ à ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ, à ἔνοχος 
ἔσται τῇ κρίσει" ὃς d' àv εἴπῃ τῷ 7 
αὐτοῦ" ‘Part, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ" 
δ᾽ ἂν εἴπῃ" Μωρέ, ἔ ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γῶν: 
γαν τοῦ πυρός. 35 Ἐὰν οὖν ngocqéonc TO 
vm σου ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, κἀκεῖ Lun 

je ὅτι ὅ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ" 
1 pes ἐχεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσϑεν τοῦ 
nr καὶ ὕπαγε πρῶτον, διαλλά- 
γηϑι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε 2.900 πρός- 
φερε τὸ δῶρόν σου. 35 Ἴσϑι εὐνοῶν τῷ dv- 
τιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ 
αὐτοῦ" μήποτέ σε παραδῷ 6 ἀντίδικος τῷ 
κριτῇ, καὶ Ó κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, 
καὶ εἰς φυλακὴν βληϑήσῃ. 26 ‘Av λέγω 
σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑης ἐκεῖϑεν, ἕως ἂν ὠποδῶς 
τὸν ἔσχατον κοδράντην. 

W Ἠκούσατε, à ὅτι ἐῤῥέϑη τοῖς ἀρ χαίοις". Où 
μοιχεύσεις. ?*9 Ἔγω δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃ 
βλέπων γυναῖχα πρὸς τὸ ἐπιϑυμῆσαι αὐτῆς, 
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
39 Εἰ δὲ à ὀφϑαλμός σου ὃ δεξιὸς σχανδαλίζει 
σε, ἔξελε αὐτὸν χαὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" συμφέρει 
γάρ σοι, ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμώ σου βληϑὴ εἰς γέενναν. 
30 Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, 
ἔχκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" συμφέρει 
γάρ σοι, ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, 
χαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληϑῇ εἰς γέενναν. 

" Ἐῤῥέϑη δέ" Ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν 
γυναῖχα αὑτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 
5: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεχτὸς λόγου πορνείας, 
ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσϑαι" καὶ ὃς ἐὼν ἀπολε- 
pére γαμήσῃ, μοιχᾶται. 

33 Πάλιν ἠχούσατε, ὅτι ἐῤῥέϑη τοῖς ἀρ- 
χαίοις" Οὐκ ἐπιορχήσεις" ἀποδώσεις δὲ τῷ 

τοὺς ὅρχους σου. ?! Ἐγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως, μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ὅτι ϑρόνος ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ, ?? μήτε ἐν τῇ γῆ, 

21. LT': ἐῤῥήϑη. 22. NBT* du. 23. NBT*: καὶ 
- 25. T** σὲ π p. 27. LT*: ἐῤῥήϑη, sic in- 
(T5. 30 V. à τοῖς dey. 28. KSLO: αὐτήν 

LT*: εἰς γέενν. ἀπέλϑῃ. 31. NBDLTE* 
(Ces T*: pouyeudÿre. L: πᾶς ὃ ἀπολύων ... 
μοιχενϑῆναι δον 4 ἀπολεῖ. γαμεήσας. 

quia nisi abundäverit justitia vestra plus 
quam scribárum, et phariseórum, non 
intrábitis in regnum colórum. 

?' Audístis quia dictum est antiquis : 
Non occídes : qui autem occiderit, reus 
erit judício, 33 Ego autem dico Mas t 
quia omnis, qui iráscitur fratri suo, reus 
erit judício, Qui autem díxerit fratri suo, 
Raca : reus erit concílio. Qui autem 
dixerit, Fátue : reus erit gehénnæ ignis. 
?? Si ergo offers munus tuum ad altáre, 
et ibi recordátus füeris quia frater tuus 
habet áliquid advérsum te : 3 
ibi munus tuum ante altáre, et vade. prius 
reconciliári fratri tuo : et tunc véniens 
ófferes munus tuum. ?* Esto conséntiens 
adversário tuo cito dum es in via cum 
eo : ne forte tradat te adversárius jüdici, 
et judex tradat te minístro : et in cár- 
cerem mittáris. * Amen dico tibi non 
éxies inde, donec reddas novíssimum 
quadrántem. 

Audístis quia dictum est antiquis :ג  
Non 090420718. ? Ego autem dico 
vobis : quia omnis, qui víderit mulíerem 
ad concupiscéndum eam, jam meechátus 
est eam in corde suo. 33 Quod si óculus 
tuus dexter scandalízat te, érue eum, et 
prójice abs te : éxpedit enim tibi ut 
péreat unum membrórum tuórum, quam 
totum corpus tuum mittátur in gehénnam. 

Et si dextra manus tua scandalizat te, ?? 
abscide eam, et prójice abs te : 
enim libi ut péreat unum 
tuórum, quam totum corpus tuum eat in 
gehénnam. 

?! Dictum est autem : Quicümque di- 
míserit uxórem suam, det ei libéllum 
repüdii. 33 Ego autem dico vobis : Quia 
omnis qui dimiserit uxórem suam, ex- 
cépta fornicatiónis causa, facit eam ma- 
chári : et qui dimíssam düxerit, adülterat. 

33 [terum audistis quia dictum est an- 
tiquis : Non perjurábis : reddes autem 
Dómino juraménta tua. ** Ego autem 
dico vobis, non juráre omníno, neque per 
celum, quia thronus Dei est : ** neque 

93. Se met en colère. Le grec a en plus : « 8 
raison ». 

34. Aussi n'est pas dans le grec. 



Matthieu, V, 20-35. 25 

ΕΠ. Vie publique (HII-XX). — 2 (a?). Sermon sur la montagne (V- VII). 

le royaume des cieux. ? Car je vous 
dis que si votre justice n'est pas plus 
abondante que celle des Scribes et 

> (65 Pharisiens, vous n'entrerez point 
. . dans le royaume des cieux. 
j ?! » Vous avez entendu qu'il a été 

dit aux anciens : Tu ne tueras point; 
car celui qui tuera sera soumis au ju- 
gement. ?* Mais moi je vous dis que 
copas se met en colère contre son 
rère sera soumis au jugement. Et 
celui qui dira à son frére : Raca, sera 
soumis au conseil. Mais celui qui lui 
dira : Fou,sera soumis à la géhenne 
du feu. 55 Si donc tu présentes ton τ. % 
offrande à l'autel, et que là tu te EE P, 
souviennes que ton frère a quelque !9*-** 
chose contre toi, ?* laisse là ton don βου. 3.9. 
devant l'autel et va d'abord te récon- *“*® * 
cilier avec ton frère, et alors, reve- 
nant, tu offriras ton don. 35 Accorde- τας, 12, 55. 
toi au plus tôt avec ton adversaire "2 #,° 
pendant que tu chemines avec lui, de 2-5 5 

que ton adversaire ne te livre au 
Juge, et que le juge ne te livre au 
ministre, et que tu ne sois jeté en pri- 
son. 5* En vérité, je te le dis, tu ne 
sortiras point de là que tu n'aies payé 
jusqu'au dernier quart d'un as. 

27 » Vous avez entendu qu'il a été dit 
aux anciens : Tu ne commettras 
point d'adultére. ?5 Mais moi je 
vous dis que quiconque aura regardé 
une femme ! eed la convoiter, a déjà , 1} 
commis l'adultére dans son cceur. 
39 Que si ton œil droit te scandalise, 
arrache-le et jette-le loin de toi; car 
il vaut mieux pour toi qu'un de tes 
membres ing que si tout ton corps 
était jeté dans la géhenne. ?? Et si ta 
main droite te scandalise, coupe-la 
et jette-la loin de toi, car il vaut 
mieux pour toi qu'un de tes membres 
périsse, e si tout ton corps était 

dans la géhenne. 

1 Joa. 3, 15. 

Eph. 6, 26. 
Ps. 4, 5. 

Ps. 109, 1. 
Luc. 12, 59. 

renvoyée, commet un adultére. 
.. 83» Vous avez encore entendu qu'il 
= 8 été dit aux anciens : Tu nete parju- 
. reras point, mais tu tiendras au Sei- 
ποῦμε serments. 5’ Et moije vous 

s de ne jurer en aucune facon, ni 
E le ciel, parce que c'est le trône a». 3, #1. 
e Dieu; ** ni par la terre, parce 15e 

13; 5, 11;24, 1. 
Perfectio 
cultus Dei. 

Jae. 5, 12. 
Mat. 23, 16. 
Act. 7, 49. 

21-22. Le jugement est probablement le tribu- 
nal qui était établi dans chaque ville et qui se 
composait de vingt-trois juges; comme le conseil 

signifie le tribunal souverain composé de soixante- 
douze membres, et qui jugeait en dernier ressort 

les crimes contre la religion et l’État. — Jésus- 
Christ veut donc dire ici que la haine, la colére, 

le désir de la vengeance sont aussi criminels aux 
yeux de Dieu que l'homicide, qui est puni de 
mort, parce que quiconque conserve de la haine 

contre son semblable est censé désirer sa mort, 
et que s'il ne se porte contre lui aux dernieres 
extrémités, c'est uniquement la crainte qui le 

retient : que dire à son frére des paroles telles 

que Raca, vil, abject, c'est se rendre coupable 
devant Dieu des mémes peines dont le conseil 
punit les plus grands crimes : qu'enfin, joindre à 

la haine, aux paroles de mépris, les outrages et 

les discours infamants, c'est mériter l'enfer, la 

terre n'ayant point de supplice capable d'expier 
un tel crime (Glaire). 

2%. La géhenne du feu; c'est-à-dire l'enfer. Le 
nom de géhenne vient de deux mots hébreux, 
Gé-Hinnóm ou vallée d'Hinnom, désignant une 

vallée oü l'on avait autrefois brülé des victimes 

humaines, et qui était devenue depuis la voirie 

de Jérusalem. Cette vallée est un ravin étroit et 

profond au sud de Jérusalem. 

23. L'autel des holocaustes, placé devant le 

temple proprement dit, dans la cour des prétres, 
sur lequel on offrait et brülait les victimes des 
sacrifices. 

25. Par le ministre, il faut entendre ici l'exécu- 

teur de la justice. 
96. Le quart d'un as ou quadrans, monnaie ro- 

maine en cuivre, valait un peu moins de deux 
centimes. Voir la figure 17 à la fin du t. VI. p. 904. 

32. Hors le cas d'adultére. Le Sauveur permet à 
un mari, en cas d’adultère, de se séparer de 8 
femme, mais non pas d'en épouser une autre du 
vivant de sa premiére. 

33. Tu ne te parjureras point. 1l n'est pas méme 
permis de jurer avec vérité, sans une véritable 
nécessité. 

34. Je vous dis de ne jurer en aucune facon. 
Ces paroles doivent étre entendues dans un sens 
relatif et veulent dire qu'il ne faut jamais jurer 
sans un motif grave ou une réelle nécessité. — Ni 
par le ciel. Les rabbins prétendaient que le ser- 
ment n'obligeait pas quand il n'était pas fait 
sur Dieu lui-méme directement. Jésus combat 
cette affirmation en enseignant que toutes choses 
appartiennent à Dieu. 



26 Matthæus, V, 36 — VI, 4. 

Ca). Sermo in monte ( V«- VII). "ל  — Vita publica (E&ME-XX).וו.  

ὅτι ὑποπόδιόν ἔστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε | per terram, quia scabéllum est pedum 

εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου | €JUS : neque per Jerosólymam, quia cívitas 

βασιλέως" ?* μήτε ἦν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, 

ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν 

ποιῆσαι. 31 Ἔστω δὲ ó λόγος ὑμῶν" Ναὶ 

vai, où οὔ" τὸ δὲ περισσὸν τούτων EX τοῦ 
πονηροῦ ἐστιν. ; 

75 "Hyogars, ὅτι ἐῤῥέϑη Ὀφϑαλμὸν 

ἀντὶ ὀφϑαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 

3% Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ 

πονηρῷ, ἀλλ᾽ ὅςτις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν 
δεξιὰν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν 
ἄλλην,  xai τῷ ϑέλοντί σοι χριϑῆναι καὶ 
τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ 
ἱμάτιον, *' xai ὅςτις 05 ἀγγαρεύσει μίλιον 
ἕν, Ünays μετ᾿ αὐτοῦ 000. "35 Τῷ αἰτοῦντί 
σε δίδου, καὶ τὸν ϑέλοντα ὠπὸ σοῦ δανεί- 
σασϑαι μὴ ὠποστραφῆς 

15 Ἠχούσατε, ὅτι 2 ζέϑη: ̓ Δγαπήσεις τὸν 
σεις τὸν ἐχϑρόν σου. ae σου καὶ μισήσεις , / 

  δὲ λέγω ὑμῖν “Ayunute τοὺςרעש
ἐχϑροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους 
ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισούντας ὑμᾶς, 
καὶ προςεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων 
ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς" '" ὅπως γένησϑε 
υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι 
τὸν ἥλιον αὑτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ 
ἀγαϑούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδί- 
xovc. ‘Er γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγα- 
πῶντας ὑμῶς, τίνα μισϑὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ 
οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; * Καὶ ἐὼν 
ἀσπάσησϑε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, 
τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
οὕτω ποιοῦσιν; ""Eoso9s οὖν ὑμεῖς τέλειοι, 
ὥςπερ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέ- 
λειός ἐστι. 

V. ΠΙροςέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ 
ποιεῖν ἐμπροσϑεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ 
ϑεαϑῆναι αὐτοῖς" εἰ δὲ μήγε, μισϑὸν οὐχ 
ἔχετε παρὰ τῷ qe ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς 

ρανοῖς. ταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, 
μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥςπερ οἱ 
ποχριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 

ἐν ταῖς δύμαις, ὅπως δοξασϑῶσιν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων. ו λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι 
τὸν μισϑὸν αὑτῶν. ὃ Σοῦ δὲ ποιοῦντος 

μοσύνην, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου, τί 
ποιεῖ ἡ δεξιά σου, " ὅπως ἢ σοῦ ἡ ἐλεημο- 
σύνη ἐν τῷ χρυπτῷ" καὶ 0 πατήρ σου 0 
βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὐτὸς ὠποδώσει σοι 
ἐν τῷ φανερῷ. 

37. L: Ἔσται. 39. :א ἀντισταϑῆναι. NT: δασίζει 

els ... * (p. יי cov. 40. D: ὁ ϑέλων. 42. NBDT: 
δὸς ... dans. 44, NBLT* evioy.-puo. ὑμᾶς οἱ ἐπηρ. 
ὑμᾶς καὶ. GS: τοῖς μισοῦσιν. 47. GKLTHO: οἱ ἐϑνι. | 
moi. — 1. ΝΤῚ δὲ. NGKLTHO: τὶ δικαιοσύνην. 
4. LT* αὐτὸς. 1.105 (eli. y. 6) ἐν τῷ per. dence ». Item y. 6. 

est magni regis : ?* neque per caput 
tuum juráveris, quia non potes unum 
capillum album fácere, aut nigrum. ?' Sit 
autem sermo vester, Est, est : Non, non : 
quod autem his abundántius est,a malo est. 

?5 Audistis quia dictum est : Oculum 
pro óculo, et dentem pro dente. ?? Ego 
autem dico vobis, non resístere malo : 
sed si quis te percüsserit in déxteram 
maxillam tuam, praebe illi et álteram : 
10 et ei, qui vult tecum judício ide: 
et 0 tuam 1011606, dimitte ei et 
állium : *' et quicümque te angariáverit 

illa assus, pem "E illo et ália duo. 
12 Qui petit a te, da ei : et volénti mutuári 
a te, ne avertáris. (e "isse 

33 Audístis quia dictum est : Diliges 
próximum tuum, et 0010 habébisinimieum 
tuum, ὁ’ Ego autem dico vobis : i 
inimícos vestros, benefácite his qui odé- 
runt vos : et oráte pro 0 et 
calumniántibus vos : ** ut sitis fílii Patris 
vestri, qui in ccelis est: qui solem suum 
oríri facit super bonos et malos : et pluit 
super justos et injüstos. '" Si enim dili- 

itis eos qui vos diligunt, quam mercédem 
abébitis? nonne et publicáni hoc fâciunt ? 

11 Et si salutavéritis fratres vestros tan- 
tum, quid ámplius fácitis? nonne et éthnici 
hoc fáciunt? 5 Estóte ergo vos perfécti, 
sicutet Pater vester 000168118 perféctusest. 

WI. 'Atténdite ne justítiam vestram fa- 
ciátis coram homínibus, ut videámini ab 
eis : alióquin mercédem non habébitis 
apud Patrem vestrum, qui in ccelis est. 
3 Cum ergo facis eleemósynam, ba 
cánere ante te, sicut hypôcritæ fáciunt in 
synagógis et in vicis, ut honorificéntur 
1 hominibus : amen dico vobis, rece- 
érunt mercédem suam. ? Te. autem 
aciénte eleemósynam, nésciat sinístra 
tua quid fáciat déxtera tua : * ut sit 
eleemósyna tua in abscóndito, et Pater 
tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi. 

37. Vient du mal. Grec : > vient du malin ». 
39. De ne point résister aur mauvais traitements. 

Grec : > de ne point tenir tête au méchant >. — 
44. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, L 

grec ajoute auparavant : « bénissez ceux qui vous 
maudissent >. — Qui vous utent. Grec : « qui 
vous maltraitent ». SR MODERN 

45. Sur les bons et sur les méchants. Le grec 
en ordre inverse : > sur les méchants et les S. 

46. Les publicains ne le font-ils pas aussi. Grec : 
« est-ce que les publicains aussi ne font pas la 
méme chose? » 3 En 

47. Les paiens. Grec : > les publicains». | = 
AM. Votre Père céleste. Le grec porte en plus: 

* qui est dans les cieux ». Cu 

VI. 4. pue fupe. Grec : > votre aumóne ». 
4. Te le rendra. Le grec porte en plus : > en évi- = 



Matthieu, V, 36 — VI, 4. 27 

Vie publique (HII-XX). — 9. (a?). Sermon sur la montagne CV-VIL).וו.  

que c'est l'escabeau de ses pieds; ni 
Jérusalem, parce que c'est la ville 

u grand roi ; ** ne jure pas non plus 55,57 
Ps.94,3; 

par ta téte, e que tu ne peux  5^* 
rendre un seul de tes cheveux blanc 
ou noir. 57 Que votre langage soit : ων 
Oui, oui : Non, non : car ce qui est 5% 
de ; us, vient du mal. ἐν p 
.33 Vous avez entendu qu'il a été 

. dit: Œil pour œil et dent pour dent. 
= 9 Et moi je vous dis de ne point ré- 

sister aux mauvais traitements ; mais 
si quelqu'un te frappe sur la joue rror. 21, ». 

Perfcctio 
justitize. 

Deut. 19, 21. 

, E Lev. 19, 18. 
droite, présente-lui encore l'autre. Luc. 6,2 
40 Et à celui qui veut t'appeler en jus- ram. 3, 50. 
tice pour t'enlever ta tunique, aban- 9% 1 ΣΙ. 
donne-lui encore ton manteau. ὁ! Et J» 15,22. 
quiconque te contraindra de faire Ἐς. 93, 25-35. 
avec lui mille pas, fais-en deux au- Roll, 18, 16. 
tres mille. 13 Donne à qui te de- Ez δ τὸ 
mande, et ne te détourne point de ל 
celui qui veut emprunter de toi. Eceli.4, 4,292. 

?3 » Vous avez entendu qu'il a été Perfeetio 
. . . dilectio- 

dit : Tu aimeras ton prochain et tu 
haïras ton ennemi. ** Mais moi je 

> vous dis : Aimez vos ennemis, faites 
_ du bien à ceux qui vous haïssent, et 

priez pour ceux qui vous persécutent 
et vous calomnient; !? afin que vous 
soyez les enfants de votre Pére qui 
est dans les cieux, qui fait lever son 
soleil sur les bons et sur les mé- 
chants, et pleuvoir sur les justes et 
les injustes. δ Car si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle récom- 

nse aurez-vous? Les publicains ne 
e font-ils pas aussi? ὁ: Et si vous 
saluez vos frèresseulement, que faites- 
vous de surcroît? Les paiens ne 6 

. . , , , ἢ, 

font-ils pas aussi? '* Soyez done 6% 
. * Colos. 3, 14. 

parfaits, vous, comme votre Père rss. 
céleste est parfait. Ἐπ 

WE. ! » Prenez garde à ne pas faire éemoss- 
votre justice devant les hommes, 

? . pour ètre vus d'eux; autrement vous Ma. 23, 57. 
n'aurez point de récompense de votre ps. 52,6. 
Père qui est dans les cieux.? Lors iz 6 
done que tu fais l'aumóne, ne sonne τοῦ 15,5; 
E de la trompette devant toi, comme , i" 

. 4, 9. 
= font les hypocrites dans les synago- 

es et dans les rues, afin d'étre. 
onorés des hommes. En vérité, je 

vous le dis, ils ont recu leur récom- 
pense. ? Pour toi, quand tu fais l'au- Feet 59,11. 
móne, que ta main gauche ne sache E AL : 
pas ce que fait ta droite, * afin que 15:1» « 
ton aumóne soit dans le secret: et 2 16,7 
ton Pére, qui voit dans le secret, te 5 E 5 
le rendra. 

37. Vient du mal; c’est-à-dire de la triste con- 
dition présente, issue du péché, et dans laquelle 
Ja fausseté humaine, et l'impuissance de découvrir 
la vérité, nous oblige d'avoir recours au serment. 

38. CEil pour œil. Noir 22006, xxt, 24; Léviti- 
que, xtv, 20, etc. 

Jésus-Christ veut nous mon- 
trer ici que c'est pour nous un véritable devoir 
de ne rechercher, ni méme de désirer la ven- 
geance, et d'étre disposés intérieurement à re- 
noncer à ce qui nous est dü toutes les fois que la 
charité et la gloire de Dieu le demandent. Pour 
l'exécution à la lettre de ses divines paroles, c’est 
un simple conseil de perfection propre à nous 
faire acquérir plus de mérite aux yeux de Dieu 
(Glaire). 

40. Ta tunique, χιτῶν. C'est le vêtement de 
dessous qu'on avait coutume de porter sur la 

peau. — Ton manteau, ἱμάτιον. Vêtement qu'on 
mettait par-dessus la tunique. 

43. Tu hairas ton ennemi. Ces mots ne sont pas 
dans le texte de la loi, ils ont dû y être ajoutés 
par une interprétation pharisaique. 

46. Les publicains dont parle ici l'Évangile 
étaient des fonctionnaires qui recueillaient les 
impóts, et qui, à plus d'un titre, étaient regardés 
comme des gens vils et méprisables. La haine 
qu'on leur portait provenait surtout de leur ra- 
pacité, qui leur faisait commettre les plus grandes 
injustices. 

TH 1 
2° Supériorité des disp avec lies on 

doit pratiquer la loi évangélique, YI, 1-15. 

VI. 1. Justice. Acte de vertu, œuvre de justice 
et de charité, de nature à manifester la vertu ou 
la perfection de celui qui l'accomplit. 

2. Les hypocrites. Ce reproche s'adresse parti- 
culièrement aux pharisiens. 



28 Matthæus, VI, 5-16. 

Vita publica (ERR - XX). — 9’ (a). Sermo in monte ) > VII).וז.  

^ Καὶ ὅταν προςεύχη, οὐκ ἔσῃ «ὅςπερ 

οἱ ὑποχριταί᾽ ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συνα- 

γωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν 

ἑστῶτες προςεύχεσϑαι, ὅπως dv φανῶσι 

τοῖς ἀνθρώποις. ᾿“μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ἀπέχουσι τὸν μισϑὸν αὐτῶν. * Xv δὲ 

ὅταν προςεύχῃ, εἴςελϑε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, 

καὶ χλείσας τὴν ϑύραν σου, πρόςευξαι τῷ 

πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ" καὶ 0 πατήρ 

σου ὃ βλέπων ἐν τῷ χρυπτῷ ἀποδώσει σοι 

ἐν τῷ φανερῷ. ἢ Προςευχόμενοι δὲ μὴ 

βαττολογήσητε, ὥςπερ οἱ ἐϑνικοί᾽ δοκοῦσι 

γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὑτῶν εἰςακουσϑή- 

5 ΜΠ) οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς" olds 
ydo 6 πατὴρ ὑμῶν, ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ 

9 Οὕτως οὖν 

σονται. 

τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

προςεύχεσϑε ὑμεῖς" 

Πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὧγια- 

σϑήτω τὸ ὄνομά σου, '* ἐλϑέτο ἡ βασιλεία 

gov, γενηϑήτω τὸ ϑέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ‘ τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 

ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, '? καὶ ἄφες ἡμῖν 

τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν 

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,  xui μὴ εἰςενέγκης 

ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 

τοῦ πονηροῦ" ὅτι σου ἐστὶν ἡ βασιλεία, καὶ ἢ 

δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

C Edy γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ πα- 

ραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν 0 πατὴρ 

ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς 

ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ó 

ε - c 2 , . 45 

ὑμῶν 0 οὐράνιος 

πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὼ παραπτώματα ὑμῶν. 

Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσϑε, ὥςπερ 

οἱ ὑποχριταί σκυϑρωποί" ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 

πρόςωπα αὑτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθοώ- 

ποις νηστεύοντες. ᾿“μὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέ- 

5. LT*: προφεύχησϑε, οὐκ ἔσεσϑε. 

5. LTO* ἄν. NBDT* ὅτι. 

6. NBDT*: ταμεῖόν. TO* τῷ (a. 

NBDT* ἐν τῷ per. NBT*: βατταλ. 
10. NDT: ἐλϑάτω. NBT* τῆς. 

12. T': ἀφέομεν. LT: ἀφήκαμεν. 
13. G(KJSLT[HO]* dre — ἀμήν. 
15. NDT* rd παραπτ. αὐτῶν. 
16. NBDT'*: ὡς. 

ἐν τῷ ».). 

Et cum orátis, non éritis sicut hy- 

pôcritæ, qui amant in synagógis et in 
ángulis plateárum stantes oráre, ut vi- 

deántur ab homínibus : amen dico vobis, 
recepérunt mercédem suam. * Tu autem 

cum oráveris, intra in cubículum tuum, 

et clauso óstio, ora Patrem tuum in 

abscóndito : et Pater tuus, qui videt in 
abscóndito, reddet tibi. * Orántes autem, 

nolíte multum loqui, sicut éthnici : putant 
enim quod in multilóquio suo exaudián- 
tur. * Nolíte ergoassimilári eis : scit enim 
Pater vester quid opus sit vobis, ánte- 
quam petátis eum. *Sic “Ὁ vos orá- 

bitis : 

Pater noster, qui es in coelis, sanctificé- 

tur nomen tuum. '" Advéniat regnum 
tuum. Fiat volüntas tua, sicut in ccelo et 

in terra. *! Panem nostrum supersubstan- 
tiálem da nobis hódie. '* Et dimitte nobis 

débita nostra, sicut et nos dimittimus 

debitóribus nostris. '? Et ne nos indücas 

in tentatiónem : sed líbera nos a malo. 

Amen. 

14 Si enim dimiséritis homínibus pec- 
cáta eórum : dimittet et vobis Pater vester 
cœléstis delícta vestra. '* Si autem non 

dimiséritis homínibus : nec Pater vester 

dimittet vobis peccáta vestra. = 
16 Cumautem jejunátis, nolite fieri sicut 

hypócrite tristes : extérminant enim 
fâcies suas, ut appáreant hominibus 
jejunántes. Amen dico vobis quia recepé- 

1. Ne parlez pas beaucoup. Grec : « ne bredouil- 
lez pas ». 

43. Délivrez-nous du mal. Le grec porte en plus : 
« car à toi est la royauté et la force et la gloire 
dans les siècles ». ; 

44. Vos péchés n'est pas dans le grec. 
15. Si vous ne les remettez point. Grec : « si vous 

ne remettez pas aux hommes leurs offenses ». 



Matthieu, VI, 5-16. 29 

II. Vie publique ) 11] - אר (. — 2?» (a?). Sermon sur la montagne CV- VII). 

5 » Et, lorsque vous priez, ne 
soyez pas comme les hypocrites qui 
aiment à prier debout dans les syna- 

gues et au coin des grandes rues, 
afin d’être vus des hommes. En vé- 
rité, je vous le dis, ils ont reçu leur 
récompense.® Mais toi, quand tu 
ries, entre dans ta chambre, et, la 

porte fermée, prie ton Pére en secret : 
et ton Pére, qui voit dans le secret, te 
le rendra. * Or, priant, ne parlez pas 
beaucoup comme les paiens; ils s'i- 
maginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés. * Ne leur ressemblez rae 6, 12. 
done pas, car votre Père sait de quoi τε 10:3;5,14. 
vous avez besoin, avant que vous 16 ל 5 4 
lui demandiez. ? C'est ainsi donc ** *^'* 
que vous prierez : 

Notre Père, qui êtes dans les cieux, rate. 
que votre nom soit sanctifié. '* Que st. 7, 21 ; 
votre règne arrive. Que votre volonté 4 וז לט" 

Eccli. 19, 33. 

soit faite sur la terre comme au ciel. , #5. 
"p jou idi 1e pain Ro ea" onnez-nous aujourd'hui le pain Je 5: 
nécessaire à notre subsistance. '? Et Lue. τ, 15 
remettez-nous nos dettes comme nous x. m 13. 

les remettons nous-mêmes à ceux qui Lis ss s. 
. Fe 8 120011. 28, 3. 

nous doivent. *? Et ne nous induisez LC 10. i2 
as en tentation, mais délivrez-nous _P= 5 ?. 

3 : Pg - Mat. 26, 41. 
u mal. Ainsi soit-il. ? Tim. 4, 18. 
14 » Car si vous remettez aux 1mjuriæ 

hommes leurs offenses, votre Père " az. 
céleste vous remettra à vous vos at 15212». 

Ἄ : ἃ Mare. 11, 35. 
péchés. '5 Mais si vous ne les remet- zeai 36, ». 
tez point aux hommes, votre Père 
céleste ne vous remettra point non 
plus vos péchés. 

16 » Lorsque vous jeûnez, ne vous ratum 
montrez pas tristes comme les hy- iom 
pocrites : car ils exténuent leur vi- οἶς 5 ὅς 
sage, ̂ d que leurs jeünes parais- 
sent devant les hommes. En vérité, 
je vous dis qu'ils ont recu leur ré- 

5. Prier debout. Les Juifs priaient ordinairement 
debout; mais cet usage n'éiait point général, 
tantót ils se tenaient à genoux, et tantót ils se 
prosternaient le visage contre terre. 

6. Entre dans ta chambre. Jésus-Christ ne dé- 
fend point ici les prieres publiques qui se font 
dans les assemblées des fidèles, puisqu'il nous dit 
lui-méme qu'il se trouve au milieu de deux ou 
trois personnes rassemblées pour prier en son 
nom; mais il veut que dans les prieres particu- 
liéres et de simple dévotion chacun se retire dans 
le secret pour prier avec plus de recueillement 
et pour éviter l'ostentation. Il ne condamne pas 
non plus d'une maniere absolue les longues 
prieres, puisque lui-méme a passé quelquefois les 
nuits à prier; il s'éléve seulement contre l'abus 
qu'en faisaient les Juifs à l'imitation des paiens, 
qui croyaient se rendre plus aisément leurs dieux 
propices lorsqu'ils parlaient beaucoup en priant. 

9. Notre Père. « Dès ce premier mot de l'orai- 
son dominicale le cœur se fond en amour. Dieu 
veut étre notre Pere par une adoption particu- 
lière. Il à un Fils unique qui lui est égal, en qui 
il a mis sa complaisance ; il adopte les pécheurs. 
Les hommes n'adoptent des enfants que lorsqu'ils 
n'en ont point; Dieu qui avait un tel Fils, nous 
adopte encore. L'adoption est un effet de l'amour; 
car on choisit celui qu'on adopte ; la nature donne 
les autres eníants, l'amour seul fait les adoptifs. 
Dieu qui aime son Fils unique de tout son amour, 
et jusqu'à l'infini, étend sur nous l'amour qu'il a 
pour lui. — Qui étes dans les cieur. Vous êtes 
partout, mais vous étes dans les cieux comme 
dans le lieu où vous rassemblez vos enfants, où 
vous vous montrez à eux, où vous leur manifes- 
tez votre gloire, où vous leur avez assigné leur 
héritage ». (Bossuet). 

9-10. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne 
arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.« C’est la perpétuelle continuation 
de l'exercice d'aimer. Sanctifier le nom de Dieu. 
c’est le glorifier en tout et ne respirer que sa gloire. 
Désirer son regne, c'est vouloir lui étre soumis 
de tout son cœur, et vouloir qu'il règne sur nous, 
et non seulement sur nous, mais encore sur toutes 
les créatures. Son régne est dans le ciel, son régne 
éclatera sur toute la terre dans le dernier juge- 
ment ». (Bossuet). 

11. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire 
à notre subsistance de chaque jour. « C'est ici le 
vrai discours d'un enfant qui demande en con- 
fiance à son pere tous ses besoins jusqu'aux moin- 
dres. O notre Pére, vous nous avez donné un corps 
mortel; vous ne l'avez pas fait tel d'abord ; mais 
nous vous avons désobei, et la mort est devenue 
notre partage. Le corps infirme et mortel a besoin 
tous les jours de nourriture; ou il tombe en 
délaillance, ou il périt. Donnez-la-nous, donnez- 
la-nous simple, donnez-la-nous autant qu'elle est 
nécessaire. Que nous apprenions en la deman- 
dant que c'est vous qui nous la donnez, de jour 
à jour. Vous donnez à vos enfants, à vos servi- 
teurs, à vos soldats, si on veut qu'ils combattent 
sous vos étendards, vous leur donnez chaque 
jour leur pain. Que nous le demandions avec 

confiance; que nous le recevions comme de votre main avec action de gráce' » (Bossuet). 

12. Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons « C'est une chose admirable comment Dieu fait dépen- 
dre le pardon que nous attendons de lui, de celui qu'il nous ordonne d'accorder à ceux qui nous ont offensés. 
Non content d'avoir artout inculqué cette obligation, il nous la met à nous-mêmes à la bouche dans la 
prière journalière, afin que si nous manquons à pardonner, il nous dise comme à ce mauvais serviteur : 

. | Je te juge par ta propre bouche, mauvais serviteur. Tu m'as demandé pardon, à condition de pardonner; tu 
as prononcé ta sentence, lorsque tu as refusé de pardonner à ton frere. Va-l'en au lieu malheureux oü il n'y a 
plus ni pardon ni miséricorde ». (Bossuet). 

43. Ne nous induisez pas en tentation. > On ne prie pas seulement pour s'empêcher de succomber à la 
tentation, mais pour la prévenir, conformément à cette parole : Veillez et priez, de peur que vous n'entriez 

— en tentation. Non seulement de peur que vous n'y succombiez, mais de peur que vous n'y entriez. Il faut 
- entendre par ces paroles la nécessité de prier en tout temps, et quand le besoin presse, et avant qu'il 

|. presse. N'attendez pas la tentation; car alors le trouble et l'agitation de votre esprit vous empéchera de 
prier. Priez avant la tentation et prévenez l'ennemi. — Délivrez-nous du mal. L'Église explique : Délivrez- 
nous de tout mal, passé, présent et à venir. Le mal passé, mais qui laisse de mauvais restes, c'est le péché 
commis; le mal présent, c'est le péché oü nous sommes encore; le mal à venir, c'est le péché que nous 
avons à craindre. Tous les autres maux ne sont rien qu'autant qu'ils nous portent au péché par le murmure 
et l'impatience. Cest principalement en cette vue que nous demandons d'étre délivrés des autres maux. 

livrez-nous du mal. Délivrez-nous du péché et de toutes les suites du péché, par conséquent de la maladie. 
de la douleur, de la mort; afin que nous soyons parfaitement libres. Alors aussi nous serons souverainement 
heureux ». (Bossuet). 

14-15. Ces deux versets servent de développement à la pensée exprimée au jy. 12. 



30 Matthæus, VI, 17-32. 

Vita publica )11] - XX). — % α΄}. Sermo in monte (V- VII).וו.  

p τὸν μισϑὸν αὐτῶν. "Ἶ Σὺ δὲ νηστεύων 
ἀλειψαὶ σου τὴν κεφαλήν, καὶ TO πρόςωπον 
σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνϑρώποις 
νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ 
κρυπτιῶ" καὶ ó πατήρ σου ó βλέπων ἐν τῷ 
χρυπτιι ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 

e aj ϑησαυρίζετε ὑμῖν ϑησαυροὺς ἐπὶ | 
τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι" 
30 ϑησαυρίζετε δὲ ὑμῖν ϑησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βοῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὅπου χλέπται oU διορύσσουσιν οὐδὲ κλέ- 
πτουσιν. 3" Ὅπου γάρ ἐστιν ὃ ϑησαυρὸς 
ὅμῶν, ἐχεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑ μῶν. 
35 Ὁ λίχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὅ ὀφϑαλ- 

poc. Ἐὰν οὖν 0 ὀφϑαλμός σου ἁπλοῦς 7, 
ὅλον τὸ σῶμώ σου φωτεινὸν. ἔσται" 33 ἐὰν δὲ 
ó ὀφϑαλμός σου πονηρὸς 7, ὅλον τὸ σῶμά 
σου σχοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 
σοὶ σχύτος ἐστί, τὸ σχύτος πόσον. 

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" ἢ 
γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρουκαταφρονήσει. 
OV δίνασϑε ϑεῷ δουλεύειν καὶ μαμμωνᾷ. 

?3 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν" Μὴ μεριμνᾶτε τῇ 
ψυχῇ ὑμῶν, τί “φάγητε x«l τί πίητε, μηδὲ 
τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησϑε. Θὐχὶ ἡ 
ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα 
τοῦ ἐνδύματος; 2% Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πε- 
T&v τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 
ϑερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ὠποϑήκας. 
xal ó πατὴρ ὑμῶν 0 οὐράνιος τρέφει αὐτά᾽ 
où y ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; "1 Τίς 
δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν. δύναται προςϑεῖναι 
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὑτοῦ πῆχυν ἕνα; 

» Kai περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Ka- 
ταμάϑετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει" 
οὐ χοπιᾷ οὐδὲ γήϑει, 2» λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 
οὐδὲ Σολομῶν à ἐν “πάσῃ ₪ ἢ δόξῃ αὐτοῦ περιε- 
βάλετο ἧς ἕν τούτων. 99 Εἰ δὲ τὸν χύρτον 
τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὖ otov εἰς χλί- 
βανον βαλλόμενον, ó ϑεὸς οὕτως ἀμφιέν- 
+ οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; ; 
"t y μεριμγήση; τε, λέγοντες" Ti qu- 

, ἦ τί πίωμεν, / τί περιβαλώμεϑα; 
6 ydo ταῦτα͵ τὰ ἔϑν ἐπιζητεῖ. 

ἀπὲ pe ὃ πατὴρ ὑμῶν € οὐράνιος, ὅτι 

. 48. LT: (bis) ἐν τῷ κρυφαίῳ. NG(K SLT[H)6* 
d» τῷ 21. NBLT6: (bis) σον (1. ὑμών). 
  od», 25. GSTX: μαμωνᾷ. 25. + vs καὶ τίא' .99 <
  ir gie ἢ τὶ. 28. NBT: αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσινי -
οὐδὲ νήϑονοιν. 32, NBT: ἐπιζητοῦσιν. 33. NBT* 

| deov. 

runt mercédem suam. 7 Tu autem, cum 
[eines unge caput tuum, et fáciem rhe 
ava, '* ne videáris homínibus jejünans 
sed Patri tuo, qui est in abscón ito : et 
Pater tuus, qui videt in הלחי 
reddet tibi. 

19 Nolíte thesaurizáre vobis thesaüros 
in terra : ubi ærügo, et tínea demolitur : 
et ubi fures 6 édiunt, et furántur. 
20 'Thesaurizáte autem vobis thesaüros 
in ccelo : ubi neque ærügo, neque tínea 
demolítur, et ubi fures non effódiunt, 
nec furántur. *' Ubi enim est thesis 
tuus, ibi est et cor tuum. 

35 Lucérna córporis tui est óculus tuus. 
Si óculus tuus füerit simplex, totum cor- 
us tuum lücidum erit. ** Si autem ócu- 
us tuus füerit nequam, totum. 
tuum tenebrósum erit. Si ergo 
quod in te est ténebræ sunt, ipsæ téne- 
bre quante erunt? 

?! Nemo potest duóbus dóminis servíre : 
aut enim unum ódio habébit, et álterun 
diliget : aut unum sustinébit, et álterum 
contémnet. Non potéstis Deo servire et 
mammón:ze. 

25 [deo dico vobis, ne solliciti sitis áni- 
mæ vestræ quid manducétis, neque cór- 
pori vestro quid induámini. Nonne ánima 
plus est quam esca : et corpus plus quam 
vestiméntum? ?* Respicite volatilia coeli, 
quóniam non serunt, neque metunt, ne- 
que cóngregant in hórrea : et Pater ves- 
ter cœléstis pascit illa. Nonne vos magis 
pluris estis illis? ?7 uis autem vestrum 
cógitans potest a dpoere. ad. m 
suam cübitum unum 

?$ Et de vestiménto quid solliciti estis? 
Consideráte lília agri quómodo crescunt : 
non labórant, neque nent. ** Dico autem 
vobis, quóniam nec Sálomon in omni 
lória sua coopértus est sicut unum ex 

istis. 39 Si autem fenum agri, ו 
est, et cras in clibanum mittitur, Deus 
sic vestit : quanto magis vos ca 
fidéi ? $e 

31 Nolíte ergo sollíciti esse ied 
Quid manducábimus, aut id bibémus, 
aut quo operiémur? ?? Hæc enim ómnia 
gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, 

 : A La rouille et les vers. Grec תאווה
TO! ge». 

Fu E Ton (bis). M * votre ». 
22. De ton corps. Grec : . du corps .- Ton eit. 

Grec : « l'œil ». — Simple. Grec : 
5. De ce que vous mangerez. Le grec a en plus : 

. 7 ‘de ce que vous boirez ». 
. Votre Pére. Le grec a en plus : > céleste ». 
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Matthieu, VI, 17-32. 31 

ἘΠ. Vie publique (EME- XX). — 2 (a?). Sermon sur la montagne CV- VII). 

compense. ' Pour toi, quand tu + 

jeûnes, parfume ta tête et lave ton 55% 
visage; !* afin que tu n'apparaisses pas à 5. 
vw aux hommes jeünant, mais à ton 9 P» 1. 
ère qui est présent à ce qui est — ' 

secret; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. 

1? » Ne vous amassez point de tré- rnesaurus 
sors sur la terre, où la rouille etles 7.77 
vers rongent, et où les voleurs fouil- Bar. 3, 16. 
lent et dérobent. ?? Mais amassez- עא 13, io. 
vous des trésors dans le ciel, où ni iss. 
la rouille ni les vers ne rongent, et ^55, Ὁ 
où les voleurs ne fouillent ni ne dé- 1 7m. 57. 
robent.?' Où en effet est ton trésor, Lue.12, 34. 
là est aussi ton cœur. wid ὅν 
..? » La lampe de ton corps estton  ocuus 
œil. Si ton œil est simple, tout ton """r'e- 
corps sera lumineux.?? Mais si ton 55,557 
eil est mauvais, tout ton corps sera ^Pr 2 27 
ténébreux. Si donc la lumière qui est 111,575 
en toi est ténèbres, les ténèbres elles- 1- 
mêmes que seront-elles ? 
᾿Ξ» Nul ne peut servir deux maîtres; , Deus et 

ear ou il haïra l’un et aimera l'autre, rac 16, 13. 
ou il s'attachera à l'un et mépri- 6x s 
sera l'autre. Vous ne pouvez servir 555,1 
Dieu et l'argent. Pais Du 
> 35» C'est pourquoi je vous dis: Ne "eme." 
vous inquiétez point pour votre vie i77 
de ce que vous mangerez, ni pour Herr. 13,5. 
votre corps de "ו vous vous vétirez. 777 
La vie n'est-elle pas plus que la 
nourriture et le corps plus que le vête- 
ment ? 5* Regardez les oiseaux du ciel ; 
ils ne sèment ni ne moissonnent, ni 
n'amassent dans des greniers, et vo- 
tre Père céleste les nourrit; n'êtes- 
vous Le beaucoup plus qu'eux? 

- "Qui de vous, en s'inquiétant ainsi, 
| peut ajouter à sa taille une seule 
coudée ? 

28 » Et quant au vêtement, pour- de vesti- 
- quoi vous inquiétez-vous? Voyez les rz ΠΣ Ὁ. 
> lis des champs; comme ils croissent; ' ^*^ 

ils ne travaillent ni ne filent. 39 Or [63 περ. 42; 
vous dis que Salomon même dans ες 

toute sa gloire n'a jamais été vêtu : 
. comme l'un d'eux. δ᾽ Que si l'herbe ,,, 1», 285. 
des champs qui est aujourd'hui et 7s59 δ. 
m demain sera jetée dans le four, "ל" 
Dieu la vétit ainsi, combien plus 

- vous, hommes de peu de foi! 
." » Ne vous inquiétez donc point, et de 

disant : Que mangerons-nous, ou que sue 12, 2. 
boirons-nous, ou de quoi nous véti- 79+ * 
rons-nous? ?? Car ce sonttoutes choses 15:155; 

; m lespaiensrecherchent; maisvotre — "** 
ere sait que vous en avez *besoin. 

1 Cor. 9, 9. 

Mat. 5, 36. 
Luc.12,25,27. 
1 Tim. 6, 8. 

47. Parfume ta tête et lave ton visage, comme 

on avait coutume de le faire dans les festins. 

Voir Psaume xxn, 5; Luc, vit, 46. 

$* Obstacles et moyens, VI, 19-VIT, 12. 

19. Les vers rongent. Voir la figure de Ecclésias- 
tique, xri, 13, t. V, p. 239. 

22, Simple, c'est-à-dire sain, dans un état nor- 

mal. 

24. Jésus-Christ ne défend pas absolument aux 

chrétiens d'avoir des biens temporels, mais seu- 

lement d'y attacher leur cœur et d'en être les 
esclaves. — L'argent. Dans le grec et le latin : 

Mammon, le dieu des richesses. 

26-98. Regardez les oiseaux du ciel..... Voyez les 

lis des champs. « Jésus-Christ nous apprend, dans 
ce sermon admirable, à considérer la nature, les 

fleurs, les oiseaux, les animaux, notre corps, notre 

áme, notre accroissement insensible, afin d'en 

prendre occasion de nous élever à Dieu. 11 nous 
fait voir toute la nature d'une maniére plus rele- 

vée, d'un œil plus percant, comme l'image de Dieu. 

Le ciel est son trône ; la terre est l'escabeau de ses 

pieds;la capitale du royaume est le siége de son 

empire ; son soleil se léve, la pluie se répand pour 

nous assurer de sa bonté. Tout nous en parle : il 

ne s'est pas laissé sans témoignage ». (Bossuet). 

30. Sera jetée dans le four. Comme le bois est 
rare dans plusieurs parties de la Palestine, on 

se sert souvent d'herbes sèches pour faire cuire 

le pain. 

32. Toutes choses que les paiens recherchent. 
Les paiens qui n'avaient point d'espérance solide, 
mettaient toute leur confiance dans leur travail 
et dans leur industrie. Un chrétien doit travailler 
de maniere à attendre tout de la main et de la 
bénédiction de Dieu (Glaire). 



32 Matthæus, VI, 33— VII, 11. 
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χρήζετε τούτων ἁπάντων. 33 Ζητεῖτε δὲ 

πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ 0600 καὶ τὴν 

δικαιοσίνην αὐτοῦ, xai ταῦτα πάντα προς- 

τεϑήσεται ὑμῖν. 9 Μὴ οὖν μεριμνήσητε 
εἰς τὴν αὔριον ἡ γὼρ αὔριον μεριμνήσει τὰ 

ἑαυτῆς. ᾿Αρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

2 Ἐν 

ᾧ ydg κρίματι κρίνετε, κριϑήσεσϑε, καὶ ἐν 

WEN. M) χρίνετε, ἵνα μὴ κριϑῆτε. 

ὦ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηϑήσεται ὑμῖν. 

3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφϑαλ- 

μῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 

ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; VH πῶς 

ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου “Apec, ἐκβάλω τὸ 

κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ido) 

ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ σου; ὃ Ὑποκριτώ, 

ἔχβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφϑαλμοῦ 

σου, καὶ τίτε διαβλέψεις ἐχβαλεῖν τὸ χάρφος 

ἐχ τοῦ ὀφϑαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

* Myj δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί, μηδὲ βάλητε 

τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσϑεν τῶν χοί- 

ρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς 

ποσὶν αὑτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Αἰτεῖτε, καὶ δοϑήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶד  
, , 2 , € > 

εὑρήσετε χρούετε, xal ὠνοιγήσεται ὑμῖν. 

ὃ Πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμβώνει, καὶ 0 ζητῶν 
9"H 

τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ 

PE | ^ - , כ , 

εὑρίσχει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 

ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίϑον ἐπιδώσει 
BR m.-40 > * , 5. # αὐτῷ; "ua ἐὰν ἰχϑὺν αἰτήση, μὴ ὄφιν 

ἐπιδώσει αὐτῷ; " Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ 

ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς 

34. NBLTO* τὰ. Al.: ἑαυτῇ. 
2. NBET: μετρηϑήσεται. | 
4. NBT*: (1. duo) ἐκ. 5. NBCT: x τ. d. o. τὴν 

. dox. 

6. BCLT: καταπατήσουσιν. 
= 9. L* ἔστιν, NBCT: δὲ αἰτήσει … 
αἰτήσει (eliam L, sed: 7 ru). 

ἢ καὶ ἰχϑυὺν 

quia his ómnibus indigétis. ?? Quérite 
ergo primum regnum Dei, et justitiam 

ejus : et hiec ómnia adjiciéntur 8. 

?! Nolíte ergo solliciti esse in crástinum. 

Crástinus enim dies sollícitus erit sibi 
ipsi : süfficit diéi malítia sua. 

VII. ! Nolíte judicáre, ut non judicé- 
mini. ? [n quo enim judicio judicavéritis, 
judicabímini : et in qua mensüra mensi 
fuéritis, remetiétur vobis. * Quid autem 
vides festücam in óculo fratris tui : et 
trabem in óculo tuo non vides? * Aut quó- 
modo dicis fratri tuo : Sine ejíciam festü- 

cam de óculo tuo : et ecce trabs est in 
óculo tuo?  Hypécrita, éjice primum 
trabem de óculo tuo, et tunc vidébis 

ejicere festücam de óculo fratris tui. 

* Nolíte dare sanctum cánibus, neque 

mittátis margaritas vestras ante porcos, 
ne forte concülcent eas pédibus — et 

convérsi dirümpant vos. 

Pétite, et dábitur vobis : quérite, etד  

inveniétis : pulsáte, et erret vobis. 

Omnis enim qui petit, áccipit : et qui * 

quærit, invenit : et pulsánti aperiétur. 

Aut quis est ex vobis homo, quem si ? 

petierit filius suus panem, numquid lápi- 

dem pórriget οἱ '? Aut si piscem petierit, 
numquid serpéntem pórriget ei? '* Si 

ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data 

VH. 3, Et ne vois-tu. point. Grec Σ « et ne remar- 

ques-tu point ». à 
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% Cherchez donc premièrement le 2%,12,51: 
royaume de Dieu et sa justice, et 1Tim.1,s 
toutes ces choses vous seront données Ex. 15/1. 
ar surcroît. ** Ainsi ne soyez point ו 

inquiets pour le lendemain. Le jour de 1S Ὁ ἢ 
demain, en effet, sera inquiet pour lui- 7*5 ** 
méme; à vmm jour suffit son mal. 

1 : : ion judi- WEN. ‘ » Ne jugez point, afin que Non juai 
vous ne soyez point jugés. ? Car d'après 
le jugement selon lequel vous aurez 
jugé jugé — Luc. 6, 37-35. jugé, vous serez jugés, et selon la me- 1s.» sr» 
sure avec laquelle vous aurez mesuré, _n, 3. 
mesure vous sera faite. ? Pourquoi je « is 
vois-tu la paille qui est dans l'œil de Fe ^ /* 
ton frère et ne vois-tu point la poutre 15:2 ' 

i est dans ton œil? * Ou comment 
is-tu à ton frère : Laisse-moi ôter la 

paille de ton œil, tandis qu'il y a une 
poutre dans le tien?* Hypocrite, óte 
d'abord la poutre de ton œil, et 
alors tu songeras à ôter la paille de 
l'œil de ton frère. 

5 » Ne donnez pas les choses saintes Saneta 
sanctis. 

aux chiens, et ne jetez pas vos perles y. το εχ; 
devant les pourceaux, de peur qu'ils ,'5:5 
ne les foulent aux pieds, et que, se 31:33. 
tournant, ils ne vous déchirent. 

Demandez, et il vous sera Petentiד «  
dabitur. 

donné; cherchez, et vous trouverez; ;.. 11, 9-30 
frappez, et il vous sera ouvert. 5 Car X» 15: | : - Joa. 14, 13. 
quiconque demande, reçoit; et qui 2.15; 
cherche, trouve; et à qui frappe, il pv s i 
sera ouvert.? Quel est d'entre vous Ze? 1 
l'homme qui, si son fils lui demande 1 
du pain, lui présentera une pierre? EA 
1 Qu si c'est un poisson qu'il lui 
demande, lui présentera-t-il un ser- 

. pent? '' Si donc vous qui êtes mau- mar 
uc. 11, 13. vais. vous savez donner de bonnes; ו 

VII. 4. Ne jugez point; c'est-à-dire n'allez pas 

vous informer par des motifs de curiosité, des 
mceeurs et des actions des autres, pour les sou- 
mettre à votre jugement et les v condamner. 

3. Ce verset et les suivants contiennent diffé- 

rentes maniéres de parler proverbiales. 

6. Les pourceauz. Ces animaux, légalement im- 

purs chez les Juifs, symbolisent les hommes com- 
plètement indignes. 
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Chiens de Palestine (f. 6). 
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34 Matthæus, VII, 12-26. 

τέχνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὅ πατὴρ ὑμῶν 
6 ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαϑαὰ τοῖς ai- 
τοῦσιν αὐτόν. "3 Πάντα « à ὅσα ἄν 9i- 
λητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, οὕτω 
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος ydo ἔστιν 
₪ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 

13 Εἰςέλϑετε διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι 
πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ 6006 ἡ ἀπώ- 
γοισα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ 
εἰςερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς. "Ὅτι στενὴ ἡ πύλη 
καὶ τεϑλιμμένη ἡ 0006 ἡ ὠπάγουσα εἰς τὴν 
ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 

15 Προςέχετε δὲ ὠπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι 
προβάτων, ἔσωϑεν δέ εἰσι λύχοι ἅρπαγες. 
16 “πὸ τῶν χαρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσϑε 
αὐτούς. Mini συλλέγουσιν dnó ἀκανϑῶν 
σταφυλήν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; "Ἶ Οὕτω 
πᾶν δένδρον ἀγαϑὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, 
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον χαρποὺς πονηροὺς 
ποιεῖ. |. 5 Οὐ δύναται δένδρον ἀγαϑὸν χκαρ- 
ποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. ^"? Πᾶν δένδρον μὴ 
ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐχχόπτεται καὶ εἰς πῦρ 
βάλλεται. *’Aouys ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐ- 
τῶν ἐπιγνώσεσϑε αὐτούς. 
Où πᾶς 6 λέγων μοι Κύριε, κύριε, 

εἰςελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 
ἀλλ᾽ ὅ ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 33 Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν 
ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ" Κύριε, κύριε, οὐ τῷ σῷ 
ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ 0( ὀνόματι 
δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι 
δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 33 Καὶ τότε 
ὁμολογήσω αὐτοῖς Ὅτι οὐδέποτε ἔγνων 
ὑμᾶς" ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι 
τὴν ἀνομίαν. 

? Πᾶς οὖν ὅςτις ἀκούει μου τοὺς 
λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω 
αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅςτις ὠκοδύμησε τὴν 
οἰχίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν. 35 Καὶ χατ- 
ἐβη ἡ βροχή, καὶ ἦλϑον οἱ ποταμοί, καὶ 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προςέπεσον τῇ 
οἰχίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ Eneos τεϑεμελίωτο 
ydo ἐπὶ τὴν πέτραν. 35 Καὶ πᾶς 6 ὠχούων 
μου τοὺς λύγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐ- 

> τοὺς ὅμοιωϑήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅςτις 

12. NOT: idv. 13. NBCT: εἰφάϑατε. 14. GK 
51,0: Τί Al: Ka. 45. NBT?* δὲ. 18. T*: (bis) 
ἐνεγκεῖν (1. ποιεῖν). 20. CL: y ἀπὸ) ix. 21. :א 

(a. οὐρ. “ὦ a. )א τοῖς. 24. NBLT*: 
| ai ἀνδρὶ. NBCT*: er. τ. oix. (ord. 

= jnv.) 25. B: ἦ2ϑαν. NBCET: προρέπεσαν. 

dare filiis vestris : quanto magis Pater 
vester, qui in ccelis est, dabit bona petén- 
tibus se? '? Omnia ergo quiecümque 
vultis ut fáciant vobis hómines, et vos 
fácite illis. Hæc est enimlex, et prophétæ. 

'? [ntráte per angüstam portam : quia 
lata porta, et spatiósa via est, quæ ducit 
ad perditiónem, et multi sunt qui intrant 
per eam. !* Quam angüsta porta, etareta 
via est, quæ ducit ad vitam : et pauci 
sunt, qui invéniunt eam! ל iod 

'* Atténdite a falsis prophétis, qui vé- 
niuntad vos in vestiméntis óvium, intrin- 
secus autem sunt lupi rapáces : '* a 
früctibus eórum cognoscétis eos. Num- 
quid célligunt de spinis uvas, aut de 
tríbulis ficus? ‘7 Sic omnis arbor bona 
fructus bonos facit : mala autem arbor 
malos fructus facit. '* Non potest arbor 
bona malos fructus fácere : neque arbor 
mala bonos fructus fácere. !? Omnis arbor, 
quæ non facit fructum bonum, excidétur, 
et in ignem mittétur. 35 [gitur ex frücti- 
bus eórum cognoscétis eos. 0 vH 

21 Non omnis, qui dicit mihi, Dómine, 
Dómine, intrábit in regnum. um : 
sed qui facit voluntátem Patris mei qui 
in ccelis est, ipse intrábit in regnum 
ceelórum. ?? Multi dicent mihi in illa die : 
Dómine, Dómine, nonne in nómine tuo 
prophetávimus, et in nómine tuo dæmé- 
nia ejécimus, et in nómine tuo virtütes 
multas fécimus? ?? Et tunc confitébor 
illis : Quia nunquam novi vos : discédite 
a me, qui operámini iniquitátem. 

*! Omnis ergo, qui audit verba mea 
haec, et facit ea, assimilábitur viro sa- 
piénti, qui ædificävit domum suam supra 
petram, ?* et descéndit plüvia, et vené- 
runt flüimina, et flavérunt venti, et ir- 
ruérunt in domum illam, et non cécidit : 
fundáta enim erat super petram. ?* Et 
omnis, qui audit verba mea hæe, et non 

; 14. Combien est étroite, Grec : « car étroite (est) 
ἃ porte ». 
16. Sur des ronces. Le mot grec désigne une mau- 

vaise herbe qui pousse dans les 
17. De bons fruits. Grec littéralement : « des fruits 

beaux », Jtem y. 49. 4 Ws 
34. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Le 

grec porte le singulier. — Celui-là entrera dans le 
royaume des cieux n'est pas dans le grec. 

V. Sera comparé, Grec : > je 16 comparerai ». 
25. Les fleuves se sont débordés. Grec : > les tor- 

rents sont venus >. Jtem y. 97. 
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II. Vie publique (ΕἾ. τ). — 2° (a?). Sermon sur la montagne (V- VII). 

choses à vos enfants, combien plus 
votre Père qui est dans les cieux don- 
nera-t-il de bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent? 13 Ainsi, tout ce ζῶ ὁ 11. 
que vous voulez que les hommes vous Xov. ls, 5. 
fassent, faites-le-leur aussi : car c'est reel. 13, 13. 

_ [8 loi et les prophètes. vm ue 
13 » Entrez par la porte étroite; 

parce que large est la porte et spa- 
cieuse la voie qui conduit à la perdi- 
tion; et nombreux sont ceux qui 
entrent par elle. ' Combien est 
étroite la porte et resserrée la voie 
qui conduit à la vie, et qu'il en est 
peu qui la trouvent! 

= 15 » Gardez-vous des faux prophètes 
qui viennent à vous sous des vête- 
ments de brebis, tandis qu’au dedans 
ce sont des loups ravissants : 16 vous τῶ, 
les connaitrez à leurs fruits. Cueille- ev. 11. 57. 
t-on des raisins sur des épines, ou des px. so. 

Luc. 6, 31. 

Angusta 
porta. 

Luc. 13, 24; 

fructu, 

figues sur des ronces? !* Ainsi, tout 521 2*7. 
bon arbre produit de bons fruits; 15: 
mais tout mauvais arbre produit de Mat. 12, 3. 

uc. 6, 43. mauvais fruits. '$ Un arbre bon ne 
peut produire de mauvais fruits, ni 
un arbre mauvais produire de bons 

— fruits. '? Tout arbre qui ne produit Mat. 3,10; 
> point de bon fruit sera coupé et jeté so. 15, », 6. 

au feu.?? Vous les connaîtrez donc à Τὰς 615. 
leurs fruits. T" 

?! » Ce ne sont pas tous ceux qui me 
disent : Seigneur, Seigneur, qui en- 
treront dans le royaume des cieux; 
mais celui qui fait la volonté de mon 
Pére qui est aux cieux, celui-là en- 
trera dans le royaume des cieux. 
?? Beaucoup me diront en ce jour-là: 
Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en h 
votre nom que nous avons prophé- 
tisé, en votre nom que nous avons 
chassé des démons, en votre nom que 
nous avons fait beaucoup de mi- 
racles??? Et alors je leur dirai hau- ra. 13, #7. 
tement : Je ne vous ai jamais connus: 55^ 

— retirez-vous de moi, vous qui opérez  ?*5* 
— liniquité. 
  Quiconque donc entend ces Firmus auiכ !? .
. paroles que je dis et les accomplit, ^ aei. 
« sera comparé à un homme sage quiz. ₪ 446. 
.8 bâti sa maison sur la pierre : ?* et JH 

. la pluie est descendue, et les fleuves DUAL 
se sont débordés et les vents ont su. ' 
soufflé et sont venus fondre sur cette ; 7 2:555. 
maison, et elle n'a pas été renversée, 5*2 1* 

> parce qu'elle était fondée sur la Pr. 13,7. 
pierre. ^ Mais quiconque entend ces ». 58,80. 
paroles que je dis, et ne les ac- "וו 
complit point, sera semblable à un 

Voluntas 
LI 

implenda. 

Jae. 1, 22. 
1 Cor. 12, 3. 

Mat. 12, 50, 
Rom. 2, 13. 

Jac. 1, 22:2,14. 
Lue. 13, 25. 

Ps. 142, 10. 
Luc. 10, 17. 

12. Ainsi... Ce terme de transition nous indique 

qu'on sera exaucé d'autant plus sürement qu'on 

sera soi-méme meilleur pour les autres. C'est là 
l'esprit comme la lettre de la loi nouvelle. 

Conclusion, VII, 13-27. 

13. Large... et spacieuse; emblèmes de la vie 
facile des mondains qui n'exige aucun effort. 

15. Les Hébreux comprenaient par prophètes 

non seulement ceux qui prédisaient l'avenir, 
mais en général aussi quiconque se donnait pour 

inspiré, ou se mélait d'interpréter l'Écriture et 

d'enseigner. Et, sous 16 nom de faux prophètes, les 

Peres ont compris ici tous les faux docteurs, juifs 

ou chrétiens (Glaire). 

16. Vous les connaitrez à leurs fruits. Cette 

regle a été d'une application constante dans la 

recherche de la véritable Église; le schisme, l'hé- 

résie, comme l'incrédulité et l'impiété, ont tou- 

jours donné des fruits de perdition. 

22-23. La prophétie et le don des miracles ne 
sont pas toujours des preuves certaines de la 
sainteté et du mérite de ceux à qui Dieu en fait 
part; témoin Balaam et Judas lui-méme. Nom- 
bres, xxiv, 11: Matthieu, x, 4 (Glaire). 

22. En ce jour-là ; au jour du jugement dernier. 

25. Sur la pierre, c'est-à-dire sur un solide fon- 
dement. 



36 Matthæus, VII, 27 — VIII, 11. 

Vita publica )111- XX). — # (5). Miracula potentie (VIH-X).ןו.  

ὐκοδόμησε 2 οἰκίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον. 
31 Καὶ κατέβη ἡ ἡ βροχή, καὶ ἤλϑον οἱ ποτα- 
μοί, καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προςέχοψαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις 
αὐτῆς μεγάλη. 

28 Kai ἐγένετο, ὅτε συνετέλεσεν ó Inoovc 
τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι 
ἐπὶ τῇ διδαχὴ αὐτοῦ. 3" Ἦν ydo διδάσκων 
αὐτοὺς ες ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ἧς où 

γραμματεῖς. 
WANN. Καταβάώντι δὲ αὐτῷ dnó τοῦ ὄρους, 
ἠκολούϑησαν αἰτῷ ὄχλοι πολλοί. 3 Kai 
ἰδού, λεπρὸς ἐλϑὼν προςεχύνει αὐτῷ, λέ- 
yov Κύριε, ἐὰν ϑέλης, δύνασαί μὲ καϑαρί- 
σαι. ? Καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐ- 
τοῦ ὅ Ἰησοῦς, λέγων" Θέλω, καϑαρίσϑητι. 
Καὶ εὐϑέως ἐκαϑαρίσϑη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
! Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" Ὅρα, μηδενὶ 
εἴπῃς" ἀλλὰ Ünuys, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ 
καὶ προζένεγχε τὸ δῶρον, ὃ προςέταξε 
Moog, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

5 Εἰςελϑόντι δὲ τῷ 15000 εἰς Καπερναούμει, 
προζῆλϑεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος, παρακαλῶν 
αὐτὸν ὃ χαὶ λέγων" Κύριε, 6 παῖς μου βέ- 
βληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς 
βασανιζόμενος. ἴ Καὶ λέγει αὐτῷ 6 Ἰη- 
σοῦς" Ἔγω ἐλϑων ϑεραπεύσω αὐτόν. ὃ Καὶ 
ἀποχριϑεὶς ὃ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐχ 
εἰμὶ ἱχανὸς ἵνα μοῦ ὑπὸ τὴν στέγην εἰς- 
£O pc, ἀλλὰ μόνον &nà λόγον, καὶ ἰαϑήσε- 

% - 9 M ^ כ ^o , 

ται 0 παῖς μου. ? Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 

εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρα- 
, , , , 2 , 

τιώτας, xui λέγω τούτω" 1100500 ,זו καὶ 

πορεύεται, καὶ ἄλλω" "Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
καὶ τῷ δούλῳ μου" Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
10"Arovous δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε, καὶ 
εἶπε τοῖς dxohovdodour ᾿“μὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 
11 “έγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ὠπὸ ὠνατολῶν 
καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιϑήσονται 
peto. ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὼκ καὶ "16008 ἐν τῇ 

98. LT: ἐτέλεσεν. 29. T6 (in f.) αὐτῶν (Lt avt. 

καὶ οἱ φαρισαῖοι). — 3. ΝΒΟΤ 6 "Ino. 5. GKSLTHO: 

αὐτῷ. 7. BT* (in.) Kai. NBT* 60 "Iyo. 8. NT: 

| - éxarorrdgyns. NBCGKSLTO: λόγῳ. 9. L (c. Luca) 
Ὁ d. ἐξ) τασσόμενος. 10. L: παρ' οὐδενὶ roc, 
— πᾶσ. ἐν τῷ Ἶσρ. εὗρ. 

facit ea, similis erit viro stulto, qui ædi- 
ficávit domum suam super arénam : 37 et 
descéndit plüvia, et venérunt flümina, et 
flavérunt venti, et irruérunt in domum 
illam, et cécidit, et fuit ruína illíus magna. 

2 Et factum est : cum consummásset 
Jesus verba hæc, admirabántur turba 
super doctrína ejus. ** Erat enim docens 
eos sicut. potestátem habens, et non sicut 
scribæ eórum, et pharisæi. 

WINE. ' Cum autem descendisset de 
monte, secütæ sunt eum turbæ multe : 
? et ecce leprósus véniens, adorábat eum. 
dicens : Dómine, si vis, potes me mun- 
dáre. ? Et exténdens Jesus manum, té- 
tigit eum, dicens : Volo. Mundáre. Et 
conféstim mundáta est lepra ejus. * Et 
ait illi Jesus : Vide, némini díxeris : sed 
vade, osténde te sacerdóti, et offer munus 
quod præcépit Móyses, in testimónium 
illis. 

> Cum autem introísset ו 
8006881] ad eum centürio, rogans eum, 
* et dicens : Dómine, puer meus jacet in 
domo paralyticus, et male torquétur. 
  Et ait illi Jesus : Ego véniam, et curáboד
eum. ὃ Et respóndens centürio, ait : Dó- 
mine, non sum dignus ut intres sub 
tectum meum : sed tantum dic verbo, - 
et sanábitur puer meus. * Nam et ego 
homo sum sub potestáte constitütus , 
habens sub me milites, et dico huie : 
Vade, et vadit : et álii : Veni, et venit : 
et servo meo : Fac hoc, et facit. '* Αὐ- 
diens autem Jesus mirátus est, et sequén- 
tibus se dixit : Amen dico vobis, non 
invéni tantam fidem in Israel. ! Dico au- 
tem vobis, quod multi ab oriénte et 
occidénte vénient, et recümbent eum 

29, Et les pharisiens n'est pas dans le grec. 

Lorsqu'il fut descendu. Grec : « —Àווו. 1. \ 
descendit ». 

5. Comme il était entré, Grec : « comme Mom ap- 
trait =. 

9. Qui suis un homme soumis à la puissance 
d'un autre, c'est-à-dire « qui suis sous le comman- 
dement d'autrui » 

10. Je n'ai pas trouvé une si grande foi dans P 3 
raël. Grec littéralement : > pas méme יי B. 
n'ai trouvé une si grande foi ». p 
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Il. Vie publique (HIII-XX). — 2^ (5! ). Miracles de puissance ( VIII- X). 

homme insensé qui a bàti sa maison 
sur le sable; * et la pluie est des-!67* 27 
cendue, et les fleuves se sont dé- I5: 255; 
bordés, et les vents ont soufflé et za 13. 
sont venus fondre sur cette maison; 
elle s'est écroulée et sa ruine a été 
grande ». 

?$ Or il arriva que, lorsque Jésus 
eut achevé ces discours, le peupleétait ER 
dans l'admiration de sa doctrine. Ls. 4, 83. 

Eccle. 8,1. 

?* Car il les instruisait comme ayant ἐν 7 5; 

autorité, et non comme leurs scribes ^*^ ** 

et les pharisiens. 

WII. ! Or, lorsqu'il fut descendu b) Munda- 
de la montagne, une grande foule 16 s 
suivit : ? et voilà qu'un lépreux ve- 
nant à lui l'adorait, disant : « Sei- 

gneur, si vous voulez, vous pouvez 
me guérir ». ? Et Jésus étendant 18 5,57 
main le toucha, disant : « Je le veux, 

sois guéri ». Et à l'instant sa lèpre 
fut guérie. + Alors Jésus lui dit : 5.55. 
> Prends garde, ne le dis à personne, 15- 1% 11 

Ps. 31, 8. 

. . Jos. 5, 46. 
mais va, montre-toi au prétre, et xci , 35. 
offre le don prescrit par Moïse, en té- Ps 51, = 
moignage pour eux ». 

* Et comme il était entré dans Ca- Cz? sas. 
pharnaüm, un centurion s'approcha τος τ, 110. 
de lui, le priant, * et disant : « Sei- zzi: %, 81. 

gneur, mon serviteur git paralytique 
dans ma maison, et il souffre vio- 
lemment ». 7 Jésus lui dit : > J'irai res 
et le guérirai ». * Mais le centurion 2215155 
répondant : > Seigneur, dit-il, je ne see 55/5 
suis pas digne que vous entriez sous s; 16, ἢν 
mon toit; mais dites seulement une 
parole et mon serviteur sera guéri. 
? Car moi qui suis un homme soumis ας. 7.5. 
à la puissance d'un autre et qui ai **- ** 55. 
sous moi des soldats, je dis à l'un : 
Va, et il va; et à un autre : Viens, et 
il vient, et à mon serviteur : Fais 

cela, et il le fait ». '? Or Jésus, l'en- τι. 7,9. 
tendant, fut dans ladmiration, et le pi 

dit à ceux qui le suivaient : > En vé- xs τ 
rité, je vous 16 dis; je n'ai pas trouvé — — 
une si grande foi dans 157801. '' Aussi τις. 18, 9, 
je vous dis que beaucoup viendront + 
de l'Orient et de l'Occident et auront : Is. 65, 13. 

place dans le royaume des cieux avec 

29. Comme ayant autorité, et la tenant de lui- 
méme. Ce ton d'autorité, et l'impression qu'il 
produisait sur les foules, sont une preuve de la 
divinité de Jésus-Christ. 

L) Développement du ministére de Jésus, 
VIII-XIII, 52. 

δ᾽} Miracles prouvant la puissance de Jésus, 
VIII-X. 

VIIL. 2-4. Guérison d'un lépreux. Comparer avec 
Marc, 1, 40-45 ; Luc, v, 12-44. 

2. Un lépreux. La lèpre, maladie de la peau 
qui peut étre trés grave et faire tomber tout le 
corps en pourriture, était commune en Pales- 
tine. Elle rendait impur aux yeux de la 101 celui 
qui en était atteint. Voir les notes de Lévitique, 
XIII-XIV. 

4. En témoignage pour eux; c'est-à-dire afin 
que ce soit pour eux un témoignage et une 
preuve incontestable de ma puissance et de ma 
fidélité à faire observer la loi. — Le mot eux 
peut signifier par hébraisme : à chacun des pré- 
tres, ou bien : à la foule du peuple dont il est 
parlé au v. 1 (Glaire). 

5-43. Guérison du serviteur du Centurion. Com- 
parer avec Luc, vir, 1-10. 

5. Capharnaum. Voir plus haut la note sur rv, 
13. — Un centurion. Le centurion était le chef 
d'une centurie légionnaire, c’est-à-dire de cent 
hommes. 1| était chargé de la discipline de sa 
centurie, en présidait les exercices et les travaux, 
et marchaità sa tête quand on allait au combat. Il 
avait comme insigne de son autorité un casque 
à cimier et une branche de vigne qui lui servait 
à châtier ceux de ses hommes qui enfreignaient 
les régles dela discipline. Sa paie était double 
de celle des soldats. Voir la figure p. 44. 

6. Et il souffre violemment. 1l y a une para- 
lysie imparíaite qui consiste dans la privation 
ou du mouvement seul, ou du sentiment seul. 
C’est ce qu'ont reconnu tous les médecins tant 
anciens que modernes. Ainsi le paralytique, dont 
il est ici question, a pu souffrir extrémement, 
méme dans les parties paralysées, puisqu'il suffi- 
sait que les nerfs moteurs fussent seuls affectés, 
tandis que les nerfs sensitifs étaient entierement 
libres et pouvaient, par Jà méme, servir d’instru- 
ment à la douleur (Glaire). 
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Guérison d'un lépreux (Peinture des catacombes) (Jf. 2). 
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LL. Vita publica )111- ₪ (|. — 2 (5). Miíracula potentie ( VIH- X). 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, "ἢ οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 
βασιλείας ἐχβληϑήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον" ἐχεῖ ἔσται Ó χλαυϑμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. "Kai εἶπεν 6 
Ἰησοῦς τῷ ix«rovrdgyor Ὕπαγε, καὶ 6 
ἐπίστευσας γενηϑήτω σοι. Kai ἰάϑη 6 
παῖς αὐτου ἐν τῇ ὥρᾳ ἐχείνῃ. 

4 Καὶ ἐλϑὼν 6 Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν 
Πέτρου, εἶδε τὴν πενϑερὰν αὐτοῦ βεβλη- 
μένην καὶ πυρέσσουσαν. "ἢ Καὶ ἥψατο τῆς 
χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ πυρετύς, 
χαὶ ἠγέρϑη καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 

"6 Ὀψίας δὲ γενομένης, προζήνεγκαν αὐτῷ 
δαιμονιξομένους πολλούς, καὶ ἐξέβαλε τὰ 
πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς καχῶς 

ἔχοντας ἐϑεράπευσεν" ' T ὅπως πληρωϑῇ τὸ 
ῥηϑὲν διὰ "1100000 τοῦ προφήτου, λέγοντος" 
Airôg τὰς ἀσϑενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ τὰς 
γύσους ἐβάστασεν. 

Ἰδὼν δὲ à ̓ Ιησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶיל  
αὑτόν, ἐχέλευσεν ἀπελϑεῖν εἰς τὸ πέραν. 
Καὶ προςελϑωὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐ- ?' 

τῷ" “]΄ιδάσκαλε, ἀκολουϑήσω σοι ὅπου ἐὼν 
ἀπέρχῃ. 30 Καὶ λέγει αὐτῷ 6 "Inoovc" Αἱ 
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι xa τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ “χατασκηνώσεις, ὃ δὲ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου οὐχ L χει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
“Ἕτερος δὲ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐ- 
τῷ" Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελ- 
ϑεῖν xai ϑάψαι τὸν πατέρα μου. 33 Ὁ δὲ 

᾿Ακολούϑει μοι, καὶ ἄφεςדוק"  Ἰησοῦς εἶπεν αὖ 
τοὺς νεχροὺς ϑάψαι τοὺς: ἑαυτῶν γεχρούς. 

7 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, 
ἠχολούϑησαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 
?! Καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ, ὥςτε τὸ πλοῖον χαλύπτεσϑαι 
ὑπὸ τῶν χυμάτων" αὐτὸς δὲ ἐκάϑευϑε. 
35 Καὶ πιροφελϑόντες οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἤγει- 
pav αὐτόν, λέγοντες" Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, 
ἀπολλύμεϑα. 26 Καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δει- 
Loi ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε ἐγερϑεὶς ἐπε- 
τίμησε roig ὠνέμοις καὶ τῇ ϑαλάσσῃ, χαὶ 
ἐγένετο γαλήνη μεγάλη 5 Οἱ δὲ ἄνϑρωποι 
ἐθαύμασαν, λέγοντες" Horunde à ἐστιν οὗτος, 
ὅτι καὶ οἱ ἄνομοι xal ἡ ϑάλασσα ὑπακούου- 
σιν αὖ 

? Καὶ ו αὐτῷ εἰς τὸ πέραν, εἰς 

12. NT: (1. ἐχβ.) apr" E: ia nos. 

43. NBCET: ἑκατονκάρ yy. sq.) καὶ οἱ 
αὐτοῦ. CL: 6 παῖς ἐπὸ m Pn NBCESLT6: 
n 21. NBT* avrov. 22. כ Ἰησοῦς. 25. NBT** 
οἱ ua9' αὐτοῦ. NBCLTO* ἡμᾶς. 28. NBCT: Kai 

 λϑόντος αὐτοῦ. KL: Γερασηγῶν. TO: Γαδαρηνῶν. 

Abraham, et Isaac, et Jacob, in regno cœæ- 
lórum : '* filii autem regni ejiciéntur in 
ténebras exterióres : ibi erit fletus et 
stridor déntium. '* Et dixit Jesus cen- 
turióni : Vade, et sicut credidisti, fiat 
tibi. Et sanátus est puer in illa hora. 

'5 Etcum veníssetJesus indomum Petri, 
vidit socrum ejus jacéntem et febricitán- 
tem : ** et tétigit manum ejus, et dimísit 
eam febris, et surréxit, et ministrábat eis. 

'5 Véspere autem facto, obtulérunt ei 
multos dæménia habéntes : et ejiciébat 
spiritus verbo : et omnes male habéntes 
curávit : ‘7 ut adimplerétur quod dictum 
est per [saíam prophétam, dicéntem : 
Ipse infirmitátes nostras accépit : et 
wgrotatiónes nostras portävit. : 

'5 Videns autem Jesus turbas multas 
circum se, jussit ire trans fretum. '* Et 
accédens unus scriba, ait illi : Magister, 
sequar te, quocümque íeris. 5% Et dicit 
ei Jesus : Vulpes fóveas habent, et vólu- 
cres coeli nidos : Fílius autem hóminis 
non habet ubi caput reclinet. 2?! rn 
autem de discípulis ejus ait illi : Dó- 
mine, permitte me primum ire, et sepelíre 
patrem meum. ?* Jesus autem ait illi : 
Séquere me, et dimítte mórtuos — 
mórtuos suos. 

25 Et ascendénte eo in navículam, se- 
cüti sunt eum discípuli ejus : ** et 
ecce motus magnus factus est in mari, 
ita ut navicula operirétur flüctibus : 
vero dormiébat. 35 Et accessérunt ad eum 
discipuli ejus, et suscitavérunt eum, di- 
céntes : Dómine, salva nos, périmus. ** Et 
dicit eis Jesus : Quid timidi estis, mó- 
dicæ fidei? Tunc surgens, imperávit 
ventis et mari, et facta est tranquillitas 
magna. ?' Porro hómines miráti sunt, 
dicéntes : Qualis est hic, quia venti. et 
mare obédiunt ei? 

28 Et cum venisset trans fretum in 

18. De passer de l'autre côté de la mer. Grec : 
* d'aller " l'autre bord + 
a» n cime Grec littéralement : « s'appro 
chant + ; 

96. Jésus leur dit. Grec : > et il leur dit ». — K 
commanda. Grec : > il fit des reproches =. 
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Abraham, Isaac et Jacob; '? tandis 557555. 
que les enfants du royaume seront: 

jetés dans les ténèbres extérieures ; 55r 8 
là sera le pleur et le grincement de 5797/7 
dents .ג !? Alors Jésus dit au cen- 79*»*** 
turion : « Va, et que selon que tu 
as cru il te soit fait ». Et son servi- 
teur fut guéri à cette heure méme. 

14 Jésus étant venu ensuite dans la 
maison de Pierre vit sa belle-mère 
gisante et ayant la fièvre. '* I] lui 
toucha la main, et la fièvre la quitta; 
aussitót elle se leva, et elle les ser- 
vait. 

16 Le soir étant venu, on lui pré- 
senta beaucoup de démoniaques, et 
par sa parole il chassait les mains Mare.1,32,34. 

Luc. 4, 40. 

esprits, et il guérit tous les malades : A« 1 38, 
17 ; 1 Ps. 3011; afin que s'accomplit la parole du 5: 

Socrus 
Simonis. 
1 Cor. 9, 5. 
Ps. 138, 17. 
Ex. 3, 7. 

Ps. 72, 23. 
Mat. 9, 25. 
Joa. 12, 2. 

Curantur 
omnes 
infirmi. 

; 87, 4. 

prophète Isaïe, disant : > Lui-méme 641.5, 3. 
a pris nos infirmités et il s'est chargé 
de nos maladies ». 

18 Or Jésus voyant une grande -- 
foule autour de lui ordonna de passer , esum- 
de l’autre côté de la mer. !? Alors un qued ni 
scribe s'approchant, lui dit: > Maître, Mare: 5 36, 
je vous suivrai partout où vousirez ». e 
20 Et Jésus lui dit : > Les renards Μοὶ 16, 1; 
ont des tanières, etles oiseaux du ciel 6 
des nids; maisle Fils de l'homme n'a 
pas où reposer sa tête ». ?! Un autre ,Z25 9,55. 
de ses disciples lui dit : > Seigneur, τας "Ἐς 
permettez-moi d'aller d'abord et d'en- 
sevelir mon père ». ?? Mais Jésus lui 
dit : « Suis-moi et laisse les morts 
ensevelir leurs morts ». 

25 Etant ensuite monté dans la, sedata 
empestas. 

barque, ses disciples le suivirent. nes, #3. 
?* Et voilà qu'une grande tempête sa. 16.5. 
s'éleva sur la mer; de sorte que la mare 4 85. 
barque était couverte parles vagues; ^ ‘” 
lui-même cependant dormait. ? C'est 
pourquoi ses disciples s'approchérent 
de lui et l'éveillérent, disant : « Sei- 
gneur, sauvez-nous, nous périssons ». 
26 Jésus leur dit : « Pourquoi crai- " 

 gnez-vous, hommes de peu de foi? » 
Alors, se levant, il commanda aux 
vents et à la mer, et il se fit un grand 
calme. ?? Or, saisis d'admiration, ces 
hommes disaient : « Quel est celui-ci, 
que les vents et la mer lui obéissent? » 

5% Lorsqu'il fut venu de l’autre côté 

Mat. 14, 30. 

Marc. 4, 41. 
Prov. 30, 4. 
Ps. 106, 25 ; 

148, 8. 

Dæmones 
in porcos. 

42. Les ténèbres extérieures désignent l'enfer. 
Jésus-Christ continue l'allégorie d'un festin.Or dans 
les festins, la salle était toujours bien éclairée ; 
de sorte que ceux qui en étaient expulsés se trou- 
vaient dans les ténébres, pleurant et grincant les 
dents de dépit et de rage (Glaire). 

1417. Guérison de la belle-mere de saint 
Pierre. Comparer avec Mare, 1, 29-34; Luc, iv, 
38-41. 

16. Démoniaques. Ou a voulu expliquer les pos- 
sessions dont il est parlé dans les évangélistes 
par de simples maladies ou par un déreglement 
de l'imagination, ou par des possessions pure- 
ment spirituelles, ou enfin par le seul emporte- 
1nent des passions. Mais les termes dont se sont 
servis les écrivains sacrés et Jésus-Christ lui- 
méme, sont trop clairs et trop explicites pour qu'on 
puisse les entendre autrement que l'Église les a 
toujours entendus, c'est-à-dire de possessions dans 
lesquelles le démon agit sur les corps (Glaire). 

18. De la mer de Galilée. Voir la note8 à la fin 
du volume. 

19-22. Avis aux disciples. Comparer avec Luc, ix, 
51-62. Ce fait doit prendre place aprés iv, 25. 

23-26. Tempête apaisée. Comparer avec Marc, 1v, 
36-40; Luc, vin, 22-26. Doit être placée après iv. 22. 

Barque de l'Église avec Jésus et trois Évangélistes (f. 23). 

(Peinture de Spolóte). 

24. Une grande tempête. > 11 n'y a de tempête 
sur la mer de Tibériade que par les vents d'ouest. 
venant de la côte de Capharnaüm, ils devaient 
chasser la barque avec violence et l'empécher 
d'aborder ». (J. H. Michon). 

28-34. Possédés de Gérasa. Comparer avec Marc, 
y, 1-20 ; Luc, vin, 26-39. 

38. Géraséniens. Habitants de Gérasa. Gérasa 
(le texte grec porte : Gergésa et certains manus- 
crits Gadara) était situé, d'après l'opinion com- 
mune, à l'endroit où sont aujourd'hui les ruines 
informes de Khersa, sur la rive gauche de l'ouadi 
es-Semak, qui se jette dans le lae de Génésareth 
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τὴν xo oar τῶν Γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐ- 

τῷ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐχ τῶν μνημείων 

ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, εὕςτε μὴ ἰσχύειν 
τινὰ παρελϑ εἴν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. ** Καὶ 

ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες" Τί ἡμῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ ϑεοῦ; ἦλϑες ὧδε πρὸ χκαὶ- 

ροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 Hy δὲ μαχρὰν ἀπ᾽ 

sedis ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 
? 0i δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγον- 
τες" Εἰ ἐχβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελ- 
ϑεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. ?* Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες 
ἀπῆλϑον εἰς τὴν ὠγέλην τῶν χοίρων. Καὶ 
ldov', ὥρμησε πᾶσα 5j ἀγέλη τῶν χοίρων κα- 
τὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἀπ- 
ἔϑανον ἂν τοῖς ὕδασιν. 33 Οἱ δὲ βόσκοντες 
ἔφυγον, καὶ ἀπελϑόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγ- 
γειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 
34 Καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ 1046 CAD ev εἰς συνάν- 
τησιν τῷ Ἰησοῦ" καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεχά- 
λεσαν, ὅπως μεταβῇ dno τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
WX. Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε, 

καὶ ἦλϑεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. * Καὶ ἰδού, 
προςέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης 
βεβλημένον. Καὶ iddv 6 Ἰησοῦς τὴν πίστιν 
αὐτῶν, εἶπε τῷ παραλυτιχῷ" Θάρσει, τέκνον" 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ? Καὶ ἰδού, 
τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ξαυτοῖς" 
Οὗτος βλασφημεῖ. “Καὶ ἰδὼν 6 Ἰησοῦς 
τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν" Ἱνατί ὑμεῖς 
ἐνθυμεῖσϑε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
5 Τί γώρ ἐστιν εὐχοπώτερον εἰπεῖν" ᾿“φέων- 
ταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν" "ἔγειραι xai 
περιπάτει; "Iva δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχει 6 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέ- 
vai ἁμαρτίας" (τότε λέγει τῷ παραλυτιχῷ") 
"Eysodeic ὦρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε 
εἰς τὸν οἶχόν σου. ἴ Καὶ ἐγερϑεὶς ἀπῆλϑεν 
εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. "᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὄχλοι 
ἐϑαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεύν, τὸν δόντα 
2500010 τοιαύτην τοῖς ἀνθοώποις. 

* Καὶ παράγων ὃ ᾿Ιησοῦς ἐχκεῖϑεν, εἶδεν 

29. NBCG[K]LT6* 790. 31. GLT6: ἐπόστει- 
iov ἡμᾶς. 32. NBCGKLT6: εἰς τοὺς χοίρους. ἃ 
(K)LT[H]6* alt.) τῶν χοίρ. 34. NBLT: εἰς ὑπών- 
τῆσιν. - 2-5. NBLT*: ἀφίενταί oov. 3. NCDT*: 
εἶπον. 1. LOU 358 ὑμεῖς. 5. X* γὰρ. NBC 
DESL?T: ειραι. BL*T?: ἔγειρε. 8. 
Le terra ) 9. NBDT: 42392. 

regiónem Gerasenórum, occurrérunt ei 
duo habéntes dæmônia, de monuméntis 
exeüntes, sevi nimis, ita ut nemo posset. 
transíre per viam illam. ?* Et ecce cla- 
mavérunt, dicéntes : Quid nobis et tibi, 
Jesu fili Dei? Venísti huc ante tempus 
torquére nos? ?? Erat autem non longe 
abillis grex multórum porcórum pascens. 
^ Dimones autem rogábant eum, di- 
céntes : Si éjicis nos hine, mitte nos in 
gregem porcórum. 33 Et ait illis : 16. At 
illi exeüntes abiérunt in porcos, et ecce 
impetu ábiit totus grex per pen in 
mare : et mórtui sunt in a 32 Pas- 
tóres autem fugérunt : et veniéntes in 
civitátem, nuntiavérunt ómnia, et de eis 
qui dæménia habüerant. ?* Et ecce tota 
civitas éxiit óbviam Jesu : et viso eo rogá- 
bant ut transíret a fínibus pere gd em 

γος Far 

IX. ' Et ascéndens in navículam, trans- 
fretávit, et venit in civitátem. ym. 
? Et ecce offerébant ei paralyti 
céntem in lecto. Et videns Jesus fidem illó- 
rum, dixit paralytico : Confide fili, remit- 
tüntur tibi peccáta tua. ? Et ecce quidam 
de scribis dixérunt intra se : Hic io blas- 
phémat. * Et cum vidísset Jesus cogita- 
tiónes eórum, dixit : Ut quid 
mala in córdibus vestris ? ? Quid est faci- 
lius dícere : Dimittüntur tibi tua : 
an dicere : Surge, et ámbula? * Utautem 
sciátis, quia Fílius hóminis habet potestá- 
tem in terra dimitténdi peccáta, tunc ait 
paralytico : Surge, tolle lectum tuum, et 
vade in domum tuam. 7 Et surréxit, et 
ábiit in domum suam. * Vidéntes au- 
tem turbae timuérunt, et glorificavérunt 
Deum, qui dedit potestátem talem ho- 
mínibus. 

9 Et cum transiret inde Jesus, vidit 

. 

98. Géraséniens. Grec : + Gergéséniens ». — 
Furieuz. Grec : « méchants τῆ 

30. Non loin d'eux. Grec : ἦν loin d'eux ». 
32. Dans les »urceauz. Grec : « dans le troupe 

de pores >. — Le troupeau. Grec : « le troupeau de 
porcs », — Se précipita impétueusement. Me 
ralement : « se E précipite du haut du préci; 

33. Et le sort de ceux qui avaient 
ques. Grec : « et les choses des ÁO 

IX. 7. Et il se leva. Grec : 
8. Fut saisie de crainte. ertet . ה נו d'ad- 

miration » 
9, Grec : > et Jésus s'éloignant de là, vit un homme 

sai t x burcau des péages, appelé Matthieu, et il 
u 
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Luc. 8, ?6. de la mer, dans le pays des Gérasé- 125,7 

deux démoniaques, sortant des sé- 
puleres, extrémement furieux, au 
point que personne n'osait passer par 

disant : > Qu'importe à nous et à je 2x ἢ, 
vous, Jésus fils de Dieu? Étes-vous 

- venu ici avant le temps pour nous 
. tourmenter? » ?? Or était non loin Lg τ 
d'eux un grand troupeau de pour- Mars, 10-11. 

. ceaux qui paissaient ; ?! et les démons 
le priaient, disant : « Si vous nous 

— ehassez d'ici, envoyez-nous dans ce 
+ troupeau de pourceaux ». ?? I] leur 

répondit : « Allez ». Eux donc, étant 
sortis, entrérent dans les pourceaux ; 
et voilà que le troupeau tout entier se 
précipita impétueusement dans la 
mer; et ils moururent dans les eaux. 
33 Et les gardiens s'enfuirent; et ve- 
nant dans la ville, ils racontérent tout 

= ceci, et le sort de ceux qui avaient été 
- démoniaques. ?* Aussitôt toute la '"**5? '* 

Act. 16, 39. 
Job, 21, 14. l'ayant vu, ils le priaient de sortir 

> de leurs confins. 
|. XX. ' Jésus étant monté dans la vewia « 
- barque, traversa la mer et vint dans e. 

> sa ville. * Et voilà que des gens lui = 
présentaient un paralytique gisant mu «13. 
sur un lit. Or Jésus voyant leur foi, i2: 5: 3,26. 
dit à ce paralytique : > Mon fils, aie 7525; 

- confiance, tes péchéste sont remis ». zs 
- * Et voici que quelques-uns d'entre σοι. 5,14:9.2. 
> les scribes dirent en eux-mêmes : "^^^ ^ 

> Celui-ci blasphéme ». ὁ Mais, mat. 12,25. 
> comme Jésus avait vu leurs pensées, RI 
> il dit : > Pourquoi pensez-vous mal "^ 
- en vos cœurs? ? Lequel est le plus 7.5. 51. 

- facile de dire : Tes péchés te sont 
remis, ou de dire : Léve-toi et 
marche? © Or, afin que vous 5801165 

> que le Fils de l'homme a le pouvoir ‘rs. + 
_sur la terre de remettre les péchés : 

> Lève-toi, dit-il alors au paralytique, 
prends ton lit et retourne en ta mai- 
son ». 7 Et il se leva et s'en alla dans 

| maison. 5 Mais, voyant cela, la 
. multitude fut saisie de crainte, et ren- 
dit gloire à Dieu qui a donné une 
telle puissance aux hommes. 

* Lorsqu'il fut sorti de là, Jésus vit 

Ps. 113, 1. 
Joa. 1, 12. 

Matthzei 
vocatio 

niens, coururent au-devant de lui/95:5 

ce chemin; 39 et ils se mirent à crier, rues ciii 

- ville sortit au-devant de Jésus; et #57 

à l'est. Là, entre l'ouadi es-Semak et l'ouadi Fik, 
vis-à-vis de la ville de Tibériade, cessent les col- 
lines et commence la plaine qui s'étend au nord 
sur la rive orientale du lac. Les ruiues de Khersa 
sont entourées d'un mur. Un peu au sud, en un 
seul endroit, sont des rochers tres escarpés qui 
s'avancent en pointe dans la mer de Galilée et 
c'est de là que les porcs poussés par les démons 
durent se précipiter dans les flots. Partout ailleurs 
il y a une bande de terre cultivable entre les 
montagnes et le lac. — Sortant des sépulcres. 
Les tombeaux chez les Juifs pouvaient servir 
d'habitation. C'étaient des cavernes ou des exca- 
vations artificielles au milieu des jardins ou des 
champs ou dans les flancs des montagnes. Ils 
étaient souvent assez vastes, renfermant des 
cours avec des chambres souterraines, disposées 
le long de corridors et remplies de niches oü l'on 
placait des cadavres ; on fermait ensuite la niche 
avec une pierre. Sur plusieurs de ces tombeaux 
on élevait des édicules. Les démoniaques dont 
parle saint Matthieu pouvaient habiter dans l'un 
de ces édicules ou dans les corridorsdu tombeau. 

or LE 
== 
 ו

' "wr 

32. Le troupeau tout entier se précipita..... 
la mer. Voir plus loin la note sur xxr, 49. 

IX. 1. Retour à Capharnaüm. Comparer avec 
Mare,u,1.— La mer de Galilée; le lac de Tibériade. 
Voir la note 8 à la fin du volume. — Dans sa 
"e Capharnaüm, où il habitait alors ordinaire- 
ment. 

2-8. Guérison d’un paralytique. Comparer avec 
Marc, in, 242; Luc, v, 4826 ל . 

2. Jésus voyant leur foi. Cette foi est mise en 
plus ips relief, dans Marc, τι, 4; Luc, v, 19. 
᾿ς scribes étaient sans doute venus pour 
épier le Sauveur. — Celui-ci blasphème, en s'ar- 
rogeant le droit de remettre les péchés qui n'ap- 
partient qu'à Dieu. 

6. Afin que vous sachiez... Notre-Seigneur vient 
de prouver qu'il peut aussi facilement guérir 
l'âme que le corps, il ne reste plus qu'à con- 
clure à sa divinité, mais ces esprits prévenus et 
orsueilleux refusent de se rendre à cette consé- 
quence. 
.8. La multitude fut saisie de crainte. Les âmes 

simples ne ferment pas les veux à la lumiére, 
aussi sont-elles dignes d'en être éclairées. 

9-13. Vocation de saint Matthieu. Comparer avec 
Marc, u, 13-17: Luc, v, 21-32. 
9. Nommé Matthieu. 11 s'appelait Lévi; il prit 

lui-méme à titre de reconnaissance, ou recut du 
Sauveur, comme souvenir, ce nom de Matthieu, 
qui signifie don de Dieu. — Au bureau des im- 
póts. La ville de Capharnaum était située sur la 
route trés fréquentée qui conduit de Syrie en 
Égypte. 
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(b). Miracula potentiæ ) VHI- X).ל  — Vita publica (EZ&ME-XX).וו.  

ἄνθρωπον καϑήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Mar- 

ϑαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ" ᾿“ἰκολού- 
Os μοι. Καὶ ὠναστὰς ἠχολούϑησεν αὐτῷ. 

10 Kai ἐγένετο αὐτοῦ ἀναχειμένου ἐν 17 
οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἅμαρ- 
τωλοὶ ἐλϑόντες συνανέχειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ 
τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. "' Καὶ ἰδόντες οἱ 

(Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ" “]ιατί 
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσϑίει 
ἃ διδώσχαλος ὑμῶν; "3 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκού- 
σας εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 

13 Πορευϑέντες δὲ μάϑετε, τί ἐστιν Ἔλεον 
ϑέλω, καὶ οὐ ϑυσίαν. Οὐ ydp ἦλϑον κα- 
λέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετώ- 
γοιαν. 

"Tore προςέρχονται αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
Ἰωάννου, λέγοντες" 21/01 ἡμεῖς καὶ οἱ Du- 
ρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαϑηταί 
σου οὐ νηστεύουσι; "ἢ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 6 
᾿Ιησοῦς" Mhj δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 
πενϑεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ὃ νυμ- 
φίος; ᾿Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅταν ἀπαρϑῆ 
ἐπ᾽ αὐτῶν 0 νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσου- 
σιν. '* Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥά- 
xovc ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ" αἴρει 
γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, 
xai χεῖρον σχίσμα γίνεται. "ἴ Οὐδὲ βάλλου- 
σιν οἶνον νέον εἰς ἀσχουὶς παλαιούς" εἰ δὲ 
μήγε, ῥήγνυνται οἱ ὠσχοί, xol ὃ οἶνος ἐκχεῖ- 
ται, xa) οἱ doxol ὠπολοῦνται: ἀλλὰ βάλ- 
λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ 
xx 2 
ἀμφότερα συντηροῦνται. 

18 Ταῦτα αἰτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, 
ἄρχων 22.90 προςεχύνει αὐτῷ, λέγων" Ὅτι 
ἢ ϑυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν" ἀλλὰ 
ἐλϑὼν ἐπίϑες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, 
χαὶ ζήσεται. "ἢ Καὶ ἐγερϑεὶς 6 Ἰησοῦς ἠκο- 
λούϑησεν αὐτῷ, καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 

30 (Καὶ ἰδού, γυνὴ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα 
ἔτη, προςελϑοῦσα ὄὕπισϑεν ἥψατο τοῦ 
χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 3" Ἔλεγε γὰρ 
ἐν éavrÿ Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ, σωϑήσομαι. 3 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπι- 

10. NDT®* (a. /Jov) καὶ. 11. MBCT*: (1. 
εἶπον) . 12. NBLT* Ἴησ. οἱ αὐτοῖς. 13. LT: 
ἔλεος. G[K]LT[H]O* εἰς μετάν. 14. NBT?* πολλά. 
11. 5 + : ἀπόλλυνται. TX: ἀμφότεροι. 18. NBL: 
1 προφελϑὼν (CDET: doy. εἰφελϑων). 22. ND- 

Ἴησ. NBDLT: στραφεὶς. DT: ϑυγάτηρ. 

hóminem sedéntem in telónio, Matthzum 
nómine, Et ait illi : Séquere me. Et 
surgens, secütus est eum. | 

'^ Et faetum est discumbénte eo in 
domo, ecce multi publicáni et peccatôres 
veniéntes, discumbébant cum Jesu et dis- 
cipulis ejus. '* Et vidéntes pharisci, dicé- 
bant discípulis ejus : Quare cum publicá- 
nis et peccatóribus mandücat magister 
vester? !? At Jesus aüdiens, ait : Non est 
opus valéntibus médicus, sed male habén- 
tibus. "5 Eüntes autem díscite quid est : 
Misericórdiam volo, et non sacrifícium. 
Non enim veni vocáre justos, sed pecca- 
tôres. : 

'5 Tunc accessérunt ad eum discipuli 
Joánnis dicéntes : Quare nos, et picis 
jejunámus frequénter : discípuli autem 
tui non jejünant? '* Et ait Jesus : 
Numquid possunt fílii sponsi τὴν em 
quámdiu cum illis est sponsus? Vénient 
autem dies cum auferétur ab eis spon- 
sus : et tunc jejunábunt. '* Nemo autem 
immíttit commissüram panni rudis in 
vestiméntum vetus: tollit enim pleni- 
tüdinem ejus a vestiménto, et pejor s: 
süra fit. 17 Neque mittunt vinum novum 
in utres véteres : alióquin rumpüntur 
utres, et vinum effünditur, et utres pér- 
eunt. Sed vinum novum in utres novos 
mittunt : et ambo conservántur. —— 

18. Hæc illo loquénte ad eos, ecce prin- 
ceps unus accéssit, et adorábat eum, 
dicens : Dómine, filia mea modo defüncta 
est : sed veni, impóne manum tuam 
super eam, et vivet. '? Et surgens Jesus 
sequebátur eum, et discípuli ejus. | — 

20 Et ecce mülier, quie sánguinis fluxum 
patiebátur duódecim annis, accéssit retro, 
et tétigit fimbriam vestiménti ejus. #! Di- - 
cébat enim intra se : Si tetigero tantum 
vestiméntum ejus, salva ero. ** At Jesus 

12, Dit. Grec : « leur dit ». 
13. Appeler. Grec : > appeler à la pénitence =. 
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un homme nommé Matthieu assis au 49,225" 
bureau. des impôts, et il lui dit : "5^, 

Suis-moi ». Et, se levant, 1 le ?*5** 
suivit. 

10 Or il arriva que Jésus étant az > 
table dans la maison, beaucoup de ” x X 
Lis cot DN et de pécheurs vinrent s'y 3 Res 1». 91. 
asseoir avec lui et ses disciples. 
I Les pharisiens, voyant cela, disaient wa. Ldbg 
à ses disciples : « Pourquoi votre 1 Ho i. 
maitre mange-t-il avec les publicains ^ — — 

- etles pécheurs? » "3 Mais Jésus, en- 
= tendant, dit: > Ce ne sont pas ceux 

— qui se portent bien qui ont besoin de 
- médecin, mais les malades. ‘* Allez 
> done et apprenez ce que veut dire : 
- Jaime mieux la miséricorde que le 
. sacrifice. Car je ne suis pas venu ap- 
. peler les justes, mais les pécheurs ». 

1 Alors s'approcheérent de lui les 
diseiples de Jean, disant: « Pourquoi 

. nous et 168 pharisiens jeùnons-nous 
= fréquemment, et vos disciples ne jeà- 
> ment-ils point? » '^ Jésus leur ré- s 
E pondit : : « Les fils del'époux peuvent- .- E ל 

= ils s'attrister pendant que l'époux est Rom 5 
. avec eux? Mais viendront des jours 
= où l'époux leur sera enlevé, et alors 
- ils jeüneront. ‘© Personne ne met une 

pièce d'étoffe neuve à un vieux véte- 
ment, car elle emporte du vétement 
tout ce qu'elle recouvre, et la déchi- 
rure devient plus grande. 17 Et l'on 
ne met point de vin nouveau dans des 
outres vieilles, autrement les outres 
se rompent, le vin se répand, et les 

> outres sont perdues; mais on met le 
- vin nouveau dans des outres neuves, 
> et tous les deux se conservent ». 
… . 15 Comme il leur disait ces choses, voecatur 
= un chef de synagogue s'approcha de qtiam 
- lui et l'adorait, disant : > Seigneur, ἢ 1 De 

ma fille vient de mourir; mais venez, $57. 
imposez votre main sur elle, et elle**,5; 57. 

_ vivra .ג !? Et Jésus, se levant, le sui- 
vait avec ses disciples. 

20 Et voilà qu'une femme affligée mrutier a 
. d'une perte de sang depuis douze ans, sanguinis 
s’approcha de lui par derriere et τῶν. 121 115 
toucha la frange de son vêtement. rues. 43. 
?! Car elle disait en elle-même : > Si τις s, 44. 
je touche seulement son vêtement, je "5." 

_ 86781 guérie .ג ?? Mais Jésus s'étant 

1 Cor. 9, 79. 

Mat. 8, 17. 

Cur non 
jejunant 
discipuli. 

Luc. 5, 33. 
Marc. 2, 18. 
Mat. 11, 15. 
Luc. 18, 12. 

La 

1 Cor. 3, 13. 
Prov. 2, 10. 

Ps. 132, 2. 
Joel, 2, 32. 

10. Etant à table. Le nouvel élu voulut offrir 
un solennel repas à Jésus pour le remercier, et 
il y invita un grand nombre de ses amis. 

11. Les pharisiens, voyant cela. La familiarité 
des mœurs orientales permettait à chacun de 

inétrer librement dans la salle du festin. 
ublicains et... pécheurs. Ces deux termes étaient 

généralement associés dans l'esprit du peuple. 

13. J'aime mieux la miséricorde que le sacri- 
fice. Passage emprunté à Osée, vr, 6. 

14. Les disciples de Jean accompagnés de quel- 
ipe pbarisiens, d'apres Marc, 11, 18. Cf. Marc, 18- 
22: Luc, v, 33-39. 

45. Les fils de l'épouz ; hébraisme, pour les amis 
et-les compagnons de l'époux. — Les amis de 
l'époux étaient chargés de faire tous les prépara- 
tifs des noces et prenaient part ensuite aux fétes 
du mariage qui duraient ordinairement sept jours. 

17. Des outres. Les Orientaux se servent d'ou- 
tres de peau de chèvre, de chameau ou d'àne 
pour conserver le vin et les autres liquides. 

18-26. La fille de Jaire et l'hémorrhoisse. Com- 
parer avec Marc, v, 21-43; Luc, vin, 40-46. 

48. Un chef de synagogue; c'est ainsi que cet 
homme est qualifié dans saint Marc et dans saint 
Luc. — Son nom était Jaire. 

20. Selon la loi. les Hébreux étaient obligés de 
porter des franges aux quatre coins de leurs man- 
teaux (Nombres, xv, 38; Deutéronome, אצות 12). 
Voirla note de Nombres, xv, 38. 



A^ Mattheus, IX, 23-34. 
Vita publica )111 - XX). — * (5). Méracula potentie { VIII- X).וו.  

στραφεὶς καὶ ἰδων αὐτήν, das Θάρσει, 9v- 
yarsp ἡ πίστις σου σέσωχέ σε. Καὶ ἐσώ- 
ϑη ἡ γυνὴ dnó τῆς ὥρας ἐκείνης.) 

33 Καὶ ἐλϑὼν ₪ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν 
τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ 
τὸν ὄχλον ϑορυβούμενον, ** λέγει αὐτοῖς" 
᾿Αναχωρεῖτε" οὐ γὰρ ὠπέϑανε τὸ κοράσιον, 
ἀλλὰ καϑεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 
35 Ore δὲ ἐξεβλήϑη ὃ ὄχλος, εἰςελϑων 
ἐχράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς" καὶ ἠγέρϑη τὸ 
κοράσιον. 2 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς 
ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

31 Καὶ παράγοντι ἐκεῖϑεν τῷ ᾿Ιησοῦ, ἠκο- 
λούϑησαν αὐτῷ δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ 
λέγοντες" Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ 16000. | 5* Ἐλ- 
ϑόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προςῆλϑον αὐτῷ οἱ 
τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς 0 ̓ Ιησοῦς" Πιστεύετε, 
ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Aéyovouw αὐτῷ" 
Ναί, κύριε. ?? Τότε ἥψατο τῶν ὀφϑαλμῶν 
αὐτῶν, λέγων" Κατὼ τὴν πίστιν ὑμῶν γενη- 
ϑήτω ὑμῖν. 39 Καὶ ἀνεώχϑησαν αὐτῶν οἱ 
ὀφθαλμοί. Καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς 0 
Ἰησοῦς, λέγων: Ὁρᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. 
?! Οἱ δὲ ἐξελϑόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ 
τῇ 71) ἐκείνη. 

32 Τὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προς- 
ἤνεγχαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζό- 
uevor. 33 Καὶ ἐχβληϑέντος τοῦ δαιμονίου, 
ἐλάλησεν κωφός. Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 
λέγοντες" Ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν 10 
Ἰσραήλ. Où δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἔν 

 . Deyevםטזסמ) » RBDLT: (1. 2yeפו. =
» 30. BDLT': #regy9. NBLT: ἐνεβριμήϑη. 

33. NBCDT* ὅτι. 
Centurion romain 

(VIT, 5, p, 37). 

convérsus, et videns eam, dixit: Confide 

fília, fides tua te salvam fecit. Et salva 

facta est mülier ex illa hora. 

33. Et cum venisset Jesus in domum 

principis, et vidisset tibicines et turbam 
tumultuántem, dicébat : ** Recédite : non 

est enim mórtua puélla, sed dormit. Et 

deridébant eum. ** Et cum ejécta esset 
turba, intrávit : et ténuit manum ejus. Et 
surréxit puélla, ? Et éxiit fama hæe in 
univérsam terram illam. 

27 Et transeunte inde Jesu, chti sunt 

eum duo cæci, clamäntes, et dicéntes : 
Miserére nostri, fili David. ? Cum autem 
venisset domum, accessérunt ad eum 
cæci. Et dicit eis Jesus : Créditis quia 
hoc possum fâcere vobis? Dicunt ei : 
Utique, Dómine. ?? Tune tétigit óculos 
eórum, dicens : Secündum fidem vestram 

fiat vobis. 5% Et apérti sunt óculi eórum : 

et comminátus est illis Jesus, dicens : 

Vidéte ne quis sciat. ?' Illi autem exeün- 

tes, diffamavérunt eum in tota terra illa. 

32 Egréssis autem illis, ecce obtulérunt 
ei hóminem mutum, dæménium habén- 

tem. 55 Et ejécto dæménio, locütus est 
mutus : et mirätæ sunt turbæ, dicéntes : 
Numquam appáruit sic in Israel. ?* Pha- 

33. Il disait. Le grec porte en ἰδία du ver- 
set 24 : « il leur dit ». 

30. Les menaça, c'est-à-dire « . ajouta d'un 
lon sévére ». / 

32, Muet. Le grec signifie aussi bien + sourd »; - 
on peut donc traduire par > sourd-muet =. = 
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retourné, et la voyant, dit : « Ma fille, 
ayez confiance, votre foi vous a 
guérie ». Et cette femme fut guérie ' 
à l'heure méme. 

23 Or lorsque Jésus fut arrivé à la 
maison du chef de synagogue, et qu'il 
eut vu les joueurs de flüte et la foule 
tumultueuse, il disait : ?* > Retirez- 
vous; car la jeune fille n'est pas 
morte, mais elle dort ». Et ils se mo- 
quaient de lui. ?** Après donc qu'on eut 
renvoyé la foule, il entra, prit la main 
de la jeune fille, et elle se leva. ?* Et 
le bruit s'en répandit dans tout le 
pays. 

27 Comme Jésus sortait de là, deux 
aveugles le suivirent, criant et di- 
sant: > Fils de David, ayez pitié de wa 
nous ». 35 Et lorsqu'il fut venu dans 
la maison, les aveugles s'approche- 
rent de lui. Et Jésus leur dit : 

Croyez-vous que je puisse faire 
cela? » Ils lui dirent : « Oui, Sei- 
gneur ». ?? Alors il toucha leurs yeux, 
disant : « Qu'il vous soit fait selon 
voire foi ». ?? Aussitôt leurs yeux 
furent ouverts, et Jésus les menaca, 
disant : « Prenez garde que personne 
ne le sache ». ?' Mais eux, s'en allant, 
répandirent sa renommée dans tout 
ce pays-là. 

*? Après qu'ils furent partis, on lui 
présenta un homme muet, possédé du 
démon. ?? Or, le démon chassé, le pri». », 11. 
muet parla; et le peuple saisi d'ad- 
miration disait : « Jamais rien de 
semblable ne s'est vu en Israél ». 
# Mais les pharisiens disaient : 

puella. 

Joa. 11, 11; 
1, 35. 

. 8, 15 
rw 11 16. 

Luc. 7, 17. 

Duo ceci. 

Is. 59, 10. 
e 119, 1. 

. 9, 17. 

Mat. 15 22 ; 
12, 23. 
I 1, 2 
Hab. 3, 3. 

Rom. 
Joa. 1, 4. 
Is. 35, 1. 

Mat. 12, 16. 

Marc. 1, 45. 
s. 63, 1 7. 

Mutus. 

Mat. 12, 22, 
Is. 35, 4. 

Mat. 15, ?1. 
Ex. 15, 11. 
Joa. 10, 25. 
Rom. 5, 3. 

Eccli. 11, 33. 

Mat. 12, 21. 

10, 10. 

23. Les joueurs de flûte et la foule. Les pleureuses 
et les joueurs de flûte étaient un accompagnement 
ordinaire des funérailles. Voir la note de Jérémie, 
IX, 47, et la figure, t. V, p. 554 

94. Elle dort. Jésus devait se servir du méme 
terme pour exprimer plus tard la mort de Lazare. 

. 2131. Guérison de deux aveugles. Trait propre 
à saint Matthieu. 

21. Fils de David. Sur le récit de ses miracles, 
ils l'avaient reconnu 61 le proclamaient comme le 
Messie. 

28. Cela; c'est-à-dire ce que vous me demandez. 

30. Prenez garde que personne ne le sache. Jésus- 
Christ fait cette défense pour nous donner ]' exem- 
ple del'humilité. Nous ne devons pas aimer qu'on 
publie nos vertus et nos bienfaits : à Dieu seul 
appartiennent l'honneur et la gloire. 

32-34. Guérison d'un possédé muet. Comparer 
avec Luc, xr, 14-26. 

34. Par le prince des démons; c'est-à-dire par la 
puissance du prince des démons, comme si Jésus- 
Christ avait eu des intellizences avec Satan (Glaire). 

Convoi funèbre (Y. 23). 
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τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαι- 
μόνια. 

% Καὶ περιῆγεν ἃ Ιησοῦς τὰς πόλεις πώ- 
σας καὶ τὰς κώμας, διδώσχων ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας, καὶ ϑεραπεύων πᾶσαν vocor 
καὶ πᾶσαν ΚΝ ἐν τῷ λαῷ. ὃ Ἰδὼν 
δὲ τοὺς ὄχλους, ἐσπλα) γχνίσϑη περὶ αὐτῶν. 
ὅτι ἦσαν χλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι εὑςεὶ 
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 9! Τότε λέγει 
τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ" Ὁ μὲν ϑερισμὸς πο- 
λύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 35 leise οὖν 
τοῦ κυρίου τοῦ ϑερισμοῦ, ὅπως ἐχβάλῃ ἐρ- 
γᾶτας εἰς τὸν ϑερισμὸν αὑτοῦ. 
x. Καὶ «προςκαλεσώμενος τοὺς δωώδεχα μα- 
ϑητὼς αὑτοῦ, ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευ- 
μάτων ἀκαϑάρτων, εὗςτε ἐκβάλλειν αὐτὰ 
καὶ ϑεραπεύειν. πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν. © Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων 
τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" πρῶτος Σίμων 0 
λεγόμενος Πέτρος καὶ ̓ Ανδρέας ó ἀδελφὸς 
« τοῦ, ̓ Ιάκωβος ó 0 τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάν- 
γης 6 ἀδελφὸς αὐτοῦ, * Φίλιππος καὶ 
Βαρϑολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Marais 0 
τελώνης, ᾿Ιάκωβος ó τοῦ Apaiou καὶ “1εβ- 
βαῖος ὁ ἐπικλ ϑεὶς Θαδδαῖος, Σίμων 0 
Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὃ ᾿ἸΙσχαριώτης, 0 
καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

ὃ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν 0 
1 σοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων" Εἰς 
ὁδὸν ἐϑνῶν μὴ ἀπέλϑητε, xai εἰς πόλιν 
“Σαμαρειτῶν μη εἰςέλϑητε' — * πορεύεσϑε δὲ 
μᾶλλον. πρὸς τὰ πούβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴχου Ἰσραήλ. , Πορευόμενοι δὲ κηρύσ- 
GETE, λέγοντες" Ὅτι ἤγγικεν à βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. S" Ao9 evovrrac ϑεραπεύετε, λε- 
προὺς χαϑαρίζετε, νεχροὺς ἐγείρετε, δαιμό- 
για ἐχβάλλετε" δωρεὼν ἐλάβετε, δωρεὼν δότε. 

. Μὴ κτήσησϑε Ζθυσον μηδὲ ἄργυρον 
μηδὲ χαλκὸν sig Tac ζώνας ὑμῶν, '""u 
πῆραν εἰς ὅδόν, μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ 
ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον" ἄξιος ydo ὃ ἐργώ- 
τῆς τῆς τρυφῆς αὑτοῦ ἐστιν. 

Ἡ Eic ἣν E πόλιν ἢ κώμην εἰςέλϑητε, 
ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτὴ ἄξιός ἐ ἐστι, κἀκεῖ μεί- 
VOTE ἕως ἂν ἐξέλϑητε. ""Εἰςερ χόμενοι δὲ εἰς 

iv οἰχίαν, ἀσπάσασϑε αὐτήν. " Καὶ ἐὰν 
μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλϑέτω ἡὶ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾿ 

35. BG[K]SLT(H]8* ἐν τῷ λ. 36. NBCDEGK- 
SLTS: ἐσκυλμένοι. — 2. ΝΒΤ (a. dx.) καὶ. 

ἐν 3.LT* 2εββ. ὃ ἐπικληϑεὶς. 4. BCDLT*: ὁ καναναῖος. 

CL: ₪ Ἰσκαριώϑ. 8. ST* γεκροὺς ἐγείφ. GKLHO 
pon. posl λεπροὺς καϑαρίζ. 10. ST: ῥάβδους. 
 NBCT* (in f.) ἐστιν. 12, Cod. D al. (in f.) + 
: m Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 

risti autem dicébant : In príncipe dæmo- 
niórum éjicit demones. 

?» Et cireuibat Jesus omnes civitátes, 
et castélla, docens in synagógis eórum, 
et priedicans evangélium regni, et curans 
omnem languórem et omnem infirmitá- 
tem. ** Videns autem turbas, misértus est 
eis : quia erant vexáti, et jacéntes sicut 
oves non habéntes stórem. 317 Tune di- 
cit discípulis suis : Messis quidem. multa, 
operárii autem pauci. ?* Rogäte ergo 
Dóminum messis, ut mittat ו 
messen suam. 

. ! Et convocátis duódecim 
Sm dedit illis potestátem spirítuum i im- 
mundórum, ut ejícerent eos, et curárent 
omnem languórem et omnem infirmi- 
tâtem. ? Duódecim autem ap rum 
nómina sunt hec : Primus, Simon, qui 
dícitur Petrus, et Andréas frater ejus. 
? Jacóbus Zebed:ii, et Joánnes frater 
ejus, pen pus, et Bartholomæus, Tho- 
mas, atthæus publicän Jacóbus 
Alpha, et Thaddæus, * Simon eus 
et Judas Iscariótes, qui et trádidit eum. 

* Hos duódecim misit Jesus, præci- 
piens eis, dicens : In viam ium ne 
abiéritis, ét in civitátes לחדרה ו 
ne intravéritis : * sed pótius ite ad ques 
quæ periérunt domus Israel. —— 

Eüntes autem prædicâte, dicéntes 5ד  
Quia appropinquávit regnum cœlérum. 
Infirmos curáte, mórtuos suscitäte, le- * 

prósos mundáte, démones ejícite : gras 
acce istis, gratis date. 

olite possidére aurum, neque ar- 
pini. neque pecüniam in zonis vestris : 
'* non peram in via, neque duas tünicas, 
neque caleeaménta, neque virgam: ig- 
nus enim est operárius cibo suo. 

'' In quamcümque autem civitátem. aut 
castéllum intravéritis, interrogáte quis in 
ea dignus sit : et ibi manéte donec exeá- 
tis. '? Inträntes autem in domum, salu- 
tâte eam, dicéntes : Pax huic dómui. 
'3 Et si quidem füerit domus illa digna, 
véniet pax vestra super eam : si autem | 

35. δὲ toute infirmité. Le grec a en Plus, 
le peu 6 
do. "e is. étaient accablés et couchés. Grec . elles 
4 dans un état de lassitude et de  prosiration + 

X. 2. Le commencement du Y. 3 est rattaché au 
verset 2 dans le grec. 

3. Et Thaddée. Grec : « et Lebbaïos qui est appelé 

« l'iscariote 
Thaddée ». 

ἃ, Iscariote. Grec : 
8. Le grec porte en ordre inverse : τὰ Bode les . 

me ἘΣ à ressuscitez les morts ». τ 
9. Ni aucune monnaie. Grec : « nl airain ». A 
12. Pair à celle maison n'est p " d hee * 

* que cue ils à 13. Votre paix viendra sur ell 
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ἘΠ. Vie publique (NE3ME- XX). — 2° (5!). Miracles de puissance (VIII-X). 

« C'est par le prince des démons 
qu'il chasse les démons ». 

| 95 Et Jésus parcourait toutes les Mieres 
villes et tous les villages, enseignant , ,, .,. 

> dans leurs synagogues, préchant l'é- Mars 23. 
. vangile du royaume et guérissant aes 3 
> toute maladie et toute infirmité. % Or 1. ij . 

en voyant cette multitude, il en eut Jon. 18, 37. 

compassion, parce qu'ils étaient ac- ג 
— cablés et couchés comme des brebis 555. c 
E n'a n'ayant point de pasteur. ?* Alors il 522221; 
|. dit à ses disciples : > La moisson est ‘rue: 1,» 
- abondante, mais il y a peu d'ou- ἴδε τυ 
= vriers. 38 Priez donc le maître de la ? 
= moisson qu'il envoie des ouvriers àsa 255 1s 
E ps ». 

X. ' Et ayant convoqué ses douze 
disciples, il leur donna puissance 
sur les esprits impurs, pour les 
chasser, et pour guérir toute ma- 

. ladie et toute infirmité. ? Or voici les » 
= noms des douze apôtres : Le premier, 
+ Simon, appelé Pierre, et André son 7 
- frère : ? Jacques, fils de Zébédée, et 5» ^ 
| Jean son frère, Philippe et Barthé- + 
- lemi, Thomas et Matthieu le publi- > ies. 
= eain, Jacques, 1118 d'Alphée, et Thad- d Hs 
> 066 : * Simon le Cananéen, et Judas ,7»- 6,7; 
= Iscariote, qui le trahit. 
- ὅ Ce sont ces douze que Jésus en- « regatio. 
- voya, leur commandant en disant : «ss 19. 
. > N'allez point vers les gentils, et 2 ft 

Apostolo- 

po 1, 16. 

Act. 1, 8. 

n'entrez point dans 168 villes des Sa- mat. 15,21. 
- maritains; * mais allez plutôt aux 5 
= brebis perdues de la maison d'Israel. 7" τ 
 :  Allant donc, préchez, disantא 7 <
- Le royaume des cieux est proche. ee ba 
- 8 Guérissez les malades, ressuscitez Die S os. 
. les morts, purifiezles lépreux, chassez #1 5: 
les démons; c'est gratuitement que ^5?» 
vous avez recu, gratuitement donnez. 

* » Ne possédez ni or, ni argent, ni ,neopes 
aucune monnaie dans vos ceintures : ὅν. 7, 18. 
* ni sac pour la route, ni deux tu- i MCN 
niques, ni chaussure, ni bâton; car »3;5.1; 
'ouvrier mérite sa nourriture. E ins 

!! » En quelque ville ou village que ו 
ous entriez, demandez qui y en est e LIT 
igne, et demeurez chez lui jusqu'à 2 LIN 
otre départ. 13 Or, en entrant dans 

la maison, saluez-la, disant : Paix à rue. 10, 5. 
cette maison. !? Etsi cette maisonen. ^ ^^ 
est digne, votre paix viendra sur elle, 

Doceant 
* et euren 

Num. 6, 27. 
1 Reg. 16, 7. 

arc. 16, 20. 

Pag Comme des brebis n'ayant point de pasteur. 
aroles contiennent un blàme très sévère à 

Ven roit des chefs spirituels du peuple, qui exploi- 
taient à leur profit le troupeau dont ils avaient 
la garde. 

; 13, 26. 

X. 4. Ayant convoqué ses douze disciples, non 
pas en vue de leur élection qui était déjà faite, 
mais pour leur conférer les pouvoirs propres à la 
mission qu'il leur destinait. 

2. Les noms des douze apôtres. Voir les notes 
sur Marc, ,וזו 16-19. — Le premier, Simon. Marque 
de la primauté que Jésus-Christ confère à saint 
Pierre. Voir la note sur Matthieu, xvt, 18. 

3. Barthélemi. En hébreu 267-7077001, fils de 
Toimai. Ce nom purement patronymique en 
suppose un autre, lequel est probablement Natha- 
naël dont la vocation est racontée dans Jean, 1, 
45 et suiv. — Matthieu le publicain. Qualificatif 
yd l'Évangéliste s'impose à lui-même par humi- 
ité 
4. Judas Iscariote, c'est-à-dire de Carioth, ville 

de la tribu de Juda (Josué, xv, 25). 

5. Les Samaritains, ainsi nommés parce qu'ils 
habitaient la Samarie, étaient les descendants des 
étrangers transportés dans ce pays après la ruine 
du royaume d'Israël, et les ennemis invétérés des 
Juifs. Voir IV Rois, xvwir. 

9. Aucune monnaie dans vos ceintures. On por- 
tait autrefois la bourse suspendue à la ceinture; 
on mettait aussi l'argent dans la ceinture elle- 
méme, qui était creuse et large, comme le sont 
encore la plupart de celles des Orientaux (Glaire). 

10. Sac pour les provisions, qui se portait sur 
l'épaule. — Z'ouvrier mérite sa nourriture. Dieu 
n'oubliera pas de pourvoir aux besoins de ses 
ministres. 

11. Demandez qui y en est digne, digne par sa 
probité et par ses vertus de donner l'hospitalité 
aux Apótres. « Ne prædicationis dignitas susci- 
pientis infamia deturpetur », dit saint Jéróme. 

12. Paix à cette maison. Formule de salutation 
de tout temps en usage chez les Juifs. 

43. Votre pair reviendra à vous, non pas à 
votre bénéfice, mais à votre disposition, pour la 
reporter sur d'autres qui vous auront bien recus. 



48 Mattheeus, X, 14-27. 

Vita publica ( 111 - \ \ (. — 2 (6! ). Méraoula potentie CVIII-X)..——וו.  

αὐτήν ἐὰν di μὴ ἢ ἀξία, À εἰρήνη ὑμῶν 
πρὸς ὑμῶς ἐπιστραφήτω. "" Καὶ ὃς ἐὼν μὴ 
δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούση τοὺς λόγους 
ὑμῶν, ἐξερχόμενοι τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως 
ἐχείνης, ἐχτινάξατε τὸν κονιορτὸν vuv ποδιῶν 

ὑμῶν. ‘S’Aurir λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον 
ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥδων ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνη. 

= -- V? pBo', yo ἀποστέλλω ὑμᾶς εἷς πρύβατα 
ἐν μέσῳ xev: γίνεσϑε οὖν φρόνιμοι wc 
οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι εἷς αἱ περιστεραί. 

 - Προςέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων" παραיז
δώσουσι ydg ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὑτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς, 
18 val ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχϑήσεσϑε 
ἕνεχεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς 
ἔϑνεσιν. '? Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ 
μεριμνήσητε, πῶς ἢ τί λαλήσετε" δοϑήσεται 
γὰρ ὑμῖν ἐν ἐχείνη τῇ ὥρᾳ, τί λαλήσετε" 
20 où γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ 
πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

?! Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 
ϑάνατον, καὶ πατὴρ τέχνον, καὶ ἐπαναστή- 
σονται τέχνα ἐπὶ γονεῖς χαὶ ϑανατώσουσιν 
αὐτούς. 33 Καὶ ἔσεσϑε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου" ó δὲ ὑπομείνας 
εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

33 Ὅταν δὲ διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 
ταύτη, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην ἀμὴν γὰρ 
λέγω ὑμῖν, où μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ 
Ἰσραήλ, ἕως &v ἔλϑη ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
24 Οὐχ ἔστι μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδώ- 
σχαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

25? Τρχετὸν τῷ μαϑητῆ, ἵνα γένηται ὡς ó 
διδάσκαλος αὐτοῦ. καὶ ὃ δοῦλος εἷς 0 χύριος 

αὐτοῦ" εἰ τὸν οἰκοδεσπιύτην Βεελζεβουλ, ἐχά- 
λεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιαχοὺς αὐτοῦ. 

36 My οὖν φοβηϑῆτε αὐτούς" οὐδὲν γάρ 
ἐστι χεχαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποχαλυφϑήσεται, 
καὶ χρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. 3 Ὃ λέγω 
ὑμῖν ἐν τῇ σχοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ 
ὃ εἰς τὸ οὖς ἀχούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν 
δωμάτων. 

44. NBDT: Kai ὃς ἄν. NBDT*7 (p. deg.) ἔξω. 
 . (ic Mr), ἐκ. 19. NBEI À y παραδῶσινאז —
. 23: NBGL εἰς τ. ἑτέραν, κἂν ἐκ ταύτης 

25: MS ἐν τῇ ir. ἌΣ κἂν-ἄλλην) διώκωσιν ua e, 

ο΄ φεύγετε εἷς τ. diy. 25. LX: τῷ oixoJ. el τοῖς oix. 
— AL: Beetefos 8. NBCEGKSLTHO: ἐπεκάλ. 

non füerit digna, pax vestra revertétur ad 
vos. '! Et quicimque non recéperit vos, 
neque audierit sermónes vestros : exeün- 
tes foras de domo, vel civitáte, excütite 
pülverem de pédibus vestris. '* Amen 
dico vobis : tolerabílius erit terrae Sodo- | 
mórum et Gomorrhæérum in die ies | 
quam illi civitáti. 

'5 Ecce ego mitto vos sicut oves in mé- 
dio lupórum. Estóte ergo prudéntes sicut 
serpéntes, et símplices sicut colimbæ. 

  Cavéte autem ab homínibus. Tradentיז
enim vos in concíliis, et in s suis - 
flagellábunt vos : '* et ad présides et ad 
reges ducémini propter me, in testimó- 
nium illis et géntibus. '* Cum autem 
tradent vos, nolíte cogitáre quómodo aut 
quid loquámini : dábitur enim vobis in 
illa hora quid loquámini : ** non enim vos 
estis qui loquímini, sed Spíritus Pair 
vestri qui lóquitur in vobis. 

?! Tradet autem frater fratrem in mor- 
tem, et pater fílium : et insürgent filii - 
in paréntes, et morte eos affícient. ?* Et 
éritis ódio ómnibus propter nomen meum : 
qui autem perseveráverit usque in dee: 
hic salvus erit. 

23 Cum autem persequéntur vos i in civi- 
tâte ista, fügite in áliam. Amen dico 
vobis, non consummábitis civitátes Israel, 
donec véniat Fílius hóminis. ** Non est 
discipulus super magístrum, nec servus 
super dóminum suam : ?? süfficit disci- 
pulo ut sit sicut magister ejus : et servo, 
sicut déminus ejus. Si patremfamilias 
Beélzebub  vocavérunt, quanto magis 
domésticos ejus? 

26 Ne ergo timuéritis eos. Nihil enim - 
est opértum, quod non revelábitur : et | 
occültum, quod non sciétur. 37 Quod dico 
vobis in ténebris, dicite in lümine : et 
quod in aure auditis, predicáte super 
tecta. 

paix vienne sur elle >. — Reviendra à vous. Grec : | 
* qu'elle vous revienne ». 2 

14. Ou de la ville. Grec : « ou de cette ville ». 
23. Vous n'aurez pas ‘fini (d'évangéliser). : 

« vous ne finirez pas (de parcourir ^ % 
95. Béelzébub, Grec : > Béelzébou 
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LE. Vie publique )111- XX). — 2 (5!). Miracles de puissance (VIII-X). 

etsi elle n'en est pas digne, votre paix 
reviendra à vous. '' Lorsque quel- Mare. 8, 11. 
qu'un ne vous recevra point, et n'é- 10, Mu 
coutera point vos paroles, sortant de, ἰδ ἐς 
la maison ou de la villé, secouez la . 
poussière de vos pieds. "5 En vérité, 
je vousdis : 11 y aura moins à souffrir 
pour Sodome et pour Gomorrhe au 
jour du jugement que pour cette ville. 

_ 1» Voici que je vous envoie comme ἃ 
des brebis au milieu des loups. Soyez 

_ donc prudents comme les serpents et 
simples comme les colombes. 17 Mais 
_gardez-vous des hommes; car ils vous 
feront comparaître dans leurs assem- 
 blées, et vous flagelleront dans leurs 

- synagogues. ! Et vous serez con- 
= duitsà cause de moi devant les gouver- 

neurs etles rois, en témoignage pour 
eux et pour les nations. 9 Lors donc 
que l'on vous livrera, ne pensez ni 

| comment, ni ce que vous devrez dire ; 
. il vous sera donné, en effet, à l'heure 
. mémece que vous devrez dire. ?? Car 
. ee n'est pas vous qui parlez, mais 
= l'Espritdevotre Père qui parleen vous. 
- ?! y Or le frère livrera le frère à la 
mort, etle père le fils; les enfants s'é- 

= léveront contre les parents et les fe- 
. ront mourir. ?? Et vous serez en haine 
à tous, à cause de mon nom; mais 
celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, ! 

persecu- 
toribus 

À .ו: i Tim. 4, 7. 
^ celui-là sera sauvé. 
.  ?*Lorsdoncqu'onvous persécutera sicet 
1 . magistro . dans une ville, fuyez dans une autre. au m et 
. En vérité, je vousle dis : Vous n'aurez 
pas fini d'éeangéliser toutes les villes ras. 1! 21. 
d'Israël jusqu'à ce que vienne le Fils "^*^ * 

. de l'homme. ?* Le disciple n'est point 
au-dessus du maître, ni l'esclave au- 
dessus de son seigneur. ?* Il suffit au 
disciple qu'il soit comme son maître, 

et à l'esclave comme son seigneur. 
S'ils ont appelé le pére de famille 
Béelzébub, combien plus ceux de sa 
maison? 
.?* » Ne les craignez donc point :car pecutta 
nya rien de caché qui ne sera ré-P°" 

Luc. 6, 40. 
Joa. 13, 16; 

15, 20. 
Act. 13, 46. 

Joa. 13, 13. 
1 Pet. 2, 11. 
Jac. 1, 2. 

Mat. 12, 34. 

141 
bres, dites-le dans la lumière, et ce PR 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vil. 

15. Sodome avait été détruite, de méme que Go- 
morrhe, à cause de ses crimes, par la vengeance 
divine, Genése, xix, 24, qui fit pleuvoir sur elles 
une pluie de soufre et de feu. 

18. En témoignage pour eux et pour les na- 
tions; C'està-dire pour servir de témoignage et 
de preuve irrécusable du soin que Dieu a pris 
de leur faire annoncer la doctrine du salut, et de 
l'opiniátreté avec laquelle ils l'ont refusée. 

23. Fuyez. Notre-Seigneur ne demande pas que 
l'on expose inutilement sa vie quand il est pos- 
sible de la sauver sans trahir sa foi ou déserter 
son devoir. — J 'à ce que vienne le Fils de 
l'homme. Τὶ ne s'agit pas ici de l'avénement final 
du Fils de l'homme au jugement dernier, mais 
dela ruine de Jérusalem et de la fin de l'État juif. 
La conversion des villes d’Israël en effet n'était 
pas achevée en 66, lorsque les légions romaines 
envahirent la Palestine pour préparer la ruine 
linale de l'an 70. 

25. Béelzébub, ou Satan, le prince des démons, 
cf. xir, 24, selon l'étymologie > le dieu des mou- 
ches » était le Baal ou dieu-soleil, honoré jadis 
comme préservateur des mouches par les Philis- 
tins d'Accaron. Cf. IV Rois, 1, 3, 16. 

21. Sur les toits. Les toits des maisons orien- 
tales sont en forme de terrasse. Voir plus loin la 
note sur Marc, τι, 4. Voir aussi la figure de Juges, 
πὶ, 20, 93, t. 1, 453. 
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Vita publica )]11- \ \(. — # (6°). Doctoris sapientissima dicta ( XI- XIII, 52).וו.  

2 Καὶ μὴ φοβηϑῆτε dnó τῶν ἀποχτει- 
γόντων τὺ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμέ- 
vor ἀὠποχτεῖναι" φοβήϑητε δὲ μᾶλλον τὸν 
δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι 
ἐν γεέννῃ. ** Οὐχὶ δύο στρουϑία ἀσσαρίου 
πωλεῖται: Καὶ ? ἕν ἐξ αὐτῶν où πεσεῖται ἐπὶ 
τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ὅ᾽ “Ὑμῶν 
δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς p ge πᾶσαι ἠριϑμη- 
μέναι εἰσί.  ? Μὴ οὖν φοβηϑῆτε" πολλῶν 
στρουϑίων διαφέρετε ὑμεῖς. 32 Πᾷς οὖν 
ὅςτις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ξμπιροσϑεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγω ἐν αὐτῷ ἔμ- 
προσϑεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
33 jer δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσϑεν 
τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμ- 
προσϑὲεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

# Mn νομίσητε, ὅτι ἤλϑον βαλεῖν εἰρή- 
γην ἐπὶ τὴν γῆν" osx ἦλϑον βαλεῖν εἰρήνην, 
ἀλλὰ μάχαιραν. % Ἤλϑον ydo διχάσαι 
ἄνϑρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, καὶ ϑυ- 
γατέρα xard τῆς μητρὸς αὑτῆς, καὶ νύμφην 
κατὰ τῆς πενϑερᾶς αὖ τῆς" 36 χαὶ ἐχϑροὶ τοῦ 
ἀνθρώπου οἱ οἰκιαχοὶ αὐτοῦ. ?* Ὁ φιλῶν 
πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, סטא ἔστι μου 
ἄξιος" καὶ ὃ φιλῶν υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ὑπὲρ 
ἐμέ, οὐχ ἔστι μου ἄξιος" ?9 zal ὃς οὐ λαμβάνει 
τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καὶ ἀκολουϑεῖ ὀπίσω 
μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 9 Ὁ εὑρων τὴν 
ψυχὴν αὑτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃ ἀπο- 
λέσας τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ, εὑρήσει 
αὐτήν. 

10 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ 0 
ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά 
με.  'O δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα 
προφήτου, μισϑὸν προφήτου λήψεται, καὶ ó 
δεχόμενος δίχαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισϑὸν 
δικαίου λήψεται" 13 χαὶ ὃς ἐὼν ποτίσῃ ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων 1 ποτήριον ψυχροῦ μόνον, 
εἰς ὄνομα μαϑητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
ἀπολέση τὸν μισϑὸν c αὑτοῦ. 
XR. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν 0 Ἰησοῦς 
] τοῖς δώδεκα μαϑηταῖς αὑτοῦ, 
μετέβη ἐχεῖϑεν τοῦ διδάσκειν καὶ xnovo- 
σειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐ τῶν. 

3 Ὁ δὲ ᾿Ιωάννης, ἀκούσας ἐν τῷ δεσμω- 

38. ΝΒΟΕΤ: 71 φοβεῖσϑε. NCDLT: ἄποκτεν- 

γόντων (EGS: ἀποκτενόντων). 34. NBDLT6: 
060006. 33. NBDT*; xdyÀ evr. (ord. inv.) 

- 41. NBCDT: λήμψεται (bis). DX* καὶ à dey. dix. 
| E 42. BD: à». — 2. NBCDLT6: διὰ τῶν μιαϑ. 

3% Et nolite timére eos qui occidunt 
corpus, ánimam autem non possunt occí- 
dere : sed pótius timéte eum, qui potest 
et ánimam et corpus pérdere in gehénnam. 
+’ Nonne duo pásseres asse véneunt : et 
unus ex illis non cadet super terram sine 
Patre vestro? *? Vestri autem capilli cá- 
pitis omnes numeráti sunt. ?' Nolíte er 
timére : multis passéribus melióres estis 
vos. * Omnis ergo qui confitébitur me 
coram homínibus, confitébor et ego eum 
coram Patre meo, qui in colis est: ?? qui 
autem negáverit me coram homínibus, 
negábo et ego eum coram Patre meo, qui 
in coelis est. 

+ Nolite arbitrári quia pacem vénerim 
míttere in terram : non veni pacem mít- 
tere, sed gládium : ?* veni enim separáre 
hóminem advérsus patrem suum, et fíliam 
advérsus matrem suam, et nurum ad- 
vérsus socrum suam : °° et inimíci hómi- 
nis, doméstici ejus. 77 Qui amat patrem 
aut matrem plus quam me, non est me 
dignus : et qui amat fílium aut filiam 
super me, non est me dignus. ?* Et qui 
non áccipit crucem suam et séquitur me, 
non est me dignus. * Qui invenit áni- 
mam suam, perdet illam : et qui perdíde- 
rit ánimam suam propter me, dcin 
eam. 1k Hi 

40 Qui récipitvos, me récipit: É 
récipit, récipit eum qui me misit, ** Qui 
récipit prophétam in nómine prophétæ, 
mercédem prophétæ accipiet : et qui réci- 
pit justum in nómine justi, m 
justi accipiet. ** Et quicimque potum dé- 
derit uni ex mínimis istis cálicem 
frigide tantum in nómine discipuli : amen 
dico vobis, non perdet mercédem suam. 
XL. ' Etfactum est, cum consummásset 

Jesus præcipiens duódecim discipulis 
suis, tránsiit inde ut docéret et. ו 
cáret in civitátibus eórum. 

? Joánnes autem cum audisset in vin- 

98. Et ne me eit po eh sr littéralement : « et n'ac- 
compagne erriere 
i2 Grec "T celui qui erit boire à l'un de ces 
pe une coupe ""- fraiche seulement, en qua- 
ité de disciple... 
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2 , Ne eraignez point ceux qui qdendum. 

tuent le corps et ne peuvent tuer mw.;. 

l'âme; mais craignez plutôt celui qui = M 

peut précipiter l'âme et le corps dans ^^ ' = 
la géhenne. ?? Deux passereaux ne se ac 15 5. 
vendent-ils pas un as? cependant pas get 27% 

un d'eux ne peut tomber sur la terre 

sans votre Père. ?? Les cheveux mêmes 
de votre téte sont tous comptés. 
*! Ainsi ne craignez point : vous valez Y^ 55: 
plus qu'un grand nombre de passe- * 5 
reaux. * Quiconque done me confes- mon. 1e, ». 
sera devant les hommes, moi aussi je 
le confesserai devant mon Père qui 
est dans les cieux : ?* mais celui qui , 5*2, 
m'aura renié devant les hommes, moi e». 10, :. 

*! » Ne croyez pas que je sois venu Sustinen- 
apporter la paix sur la terre; je ne »etum 
suis pas venu apporter la paix. mais 1.2 7» 3 
le glaive. ** Car [6 suis venu séparer rz»: 
l'homme de son père, la fille de sa ἴμας 13,05, 

) ch. 7, 6. 

mère et la belle-fille de sa belle- 
mere. ?* Ainsi les ennemis de l'homme 
seront les gens de sa propre maison. 
ὅτ Qui aime son père ou sa mère plus e m2 
que moi n'est pas digne de moi, et qui Pest 55 *. 
aime son fils ou sa fille plus que moi, 
n'est pas digne de moi. ?* Et qui ne «+ ferenda 
prend pas sa croix et ne me suit pas, Mar. 15 2. 
n'est pas digne de moi. ?* Qui trouve 17-5 si 
son àme, la perdra, et qui aura perdu Lue. $2; 
son àme pour l'amour de moi, la re- is 35. 
trouvera. 

40 ; (Qui vous reçoit, me reçoit, et À don vf 
qui me recoit, recoit celui qui m'a en- tium eos. 
voyé. ‘! Celui qui reçoit un prophète ,,.,. . 
en qualité de prophète, recevra la ré- 22-19 26. 
compense d'un prophète, et celui qui ji 2-75. 

Deut. 33, 8-9. 
Jer. 20, 10. 

recevra la récompense d'un juste. 
?* Et quiconque aura donné à l'un ,. 
de ces plus petits seulement un verre ar 9, 41. 
d'eau froide à boire, parce qu'il est de zcz.i is. 
mes disciples, en vérité, je vous le 
dis, il ne perdra point sa récom- 
pense ». 

ΧΕ. ‘Et il arriva que lorsque Jésus ;?,1ecatio 
. eut fini de donner ces commande- ?*^»"i- 

ments à ses douze disciples, il partit 5% ri 
de là pour enseigner et précher dans ' ^ '** 

leurs villes. ? Or, Jean, quand il eut 

1. Vie publique ]ז]) - XX). — ? (5*). Enseignements de POTTER CXI- XIII, 52). 

38. Dans la géhenne. Voir plus haut la note sur 
if 7 

29. Un as. Voir la figure ci-jointe. Voir aussi la 
lizure 16 à la fin du t. VI, p. 904. 11 valait de 6 à 
7 centimes. — Sans votre Pere; c'est-a-dire sans 
la volonté, sans l’ordre de votre Pere. Le Sauveur 
veut faire entendre ici à ses Apótres qu'ils sont 
sous la protection spéciale du Pere céleste, et 
que. par conséquent, ils n'ont rien à craindre de 
Ja part des hommes. 

As (Y. 29). (Monnaie de Chio). 

31. L'Evangile est ce glaive qui sépare un fiis 
de son pére, quand ce pere veut persister dans 
son infidélité, ete. Et le verset suivant n'est que 
l'explication de celui-ci. 

31-42. kepas chez un pharisien le jour du sab- 
bat. Comparer avee Luc, xiv, 4-35 

39. Qui trouve son âme; C'est-à-dire qui tient 
beaucoup à sa vie, qui cherche par-dessus tout à la 
conserver. Dans l'Ecriture, le mot âme, ou sub- 
stance spirituelle, se prend aussi pour la »ie et 
Jes biens de ce monde, et pour la ne méme, 
le soi. Or, ici et dans les passages parallèles, 16- 
sus-Christ a eu probablement en vue ces divers 
sens (Glaire). 

M. En qualité de prophèle, comme envoyé 
de Dieu, et non pas par des considérations pu- 
rement humaines. 

42. Ces plus petits. Cette expression désigne 
les apôtres, qui ne sont rien par eux-mêmes. 

52) Enseignements de Jésus prouvant 
sa sagesse, XI-XIII, 52. 

XI. 1-30. Disciples de saint Jean devant Notre- 
Seigneur. Comparer avec Luc, vit, 18-35. 

1. Leurs villes. Par les villes des douze apótres. 
on peut entendre celles de la Galilée, où les apôtres 
étaient tous ou presque tous nes. : 

2. Saint Jean-Baptiste était prisonnier à Ma- 
+ 
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Mattheus, XI, 3-19. 

Vita publica. )111- XX). — % (5). Doctoris sapientinsima dicta ( XI- XI, 52).וו.  

τηρίῳ τὸ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας dvo 
τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ᾿ εἶπεν αὐτῷ" Σὺ εἶ 
ὃ ἐρχόμενος 0 ἕτερον προςδοχιῦμεν; C Καὶ 
ἀποχριϑεὶς 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐ roi; Πορευ- 
ϑέντες ἐπαγγοίλατο Ἰωάννῃ ὃ ἀκούετε καὶ 
βλέπετε" " τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ 
περιπατοῦσι, λεπροὶ καϑαρίζονται καὶ κωφοὶ 
ἀκούουσι, νεκροὶ ̓ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐ- 
αγγελίζονται": " χαὶ μαχάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν 
μὴ σκανδαλισϑὴ ἐν ἐμοί. 

Τούτων δὲ πορευομένων, I5-ד  
σοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου" Ti 
ἐξήλϑετε εἰς τὴν ἔρημον ϑεάσασϑαι; κάλα- 
μὸν ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; “᾿Αλλὰ τί 
ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνϑρωπον ἐν μαλακοῖς ἱμα- 
τίοις ἠμφιεσμένον; ᾿Ιδού, οἱ τὸ μαλακὰ φο- 
ροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 
"᾿Αλλὰ τί ἐξήλϑετε ἰδεῖν; προφήτην; Ναί, 
λέγω, ὑμῖν, χαὶ περισσότερον προφήτου. 

Οὗτος γάρ ἔστι, περὶ οὗ γέγραπται" "Ido,10  
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 700 προςώ- 
που σου, ὃς χατασχευάσει τὴν 000% σου 

ἕμπροσϑέν oov. '' ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ 
ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων 
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ" ὃ δὲ μιχρότερος ἐν 
τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. μείζων αὐτοῦ 
ἐστίν. 

27420. δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Bu- 
πτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
βιάζεται, καὶ βιασταὶ éond£ovotr αὐτήν. 
13 Πάντες γὰρ οἱ τιροφῆται καὶ ὃ νόμος ἕως 
᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. "' Καὶ εἰ ϑέλετε 
δέξασϑαι, αὐτός ἐστιν Ἤλίας 0 μέλλων &oyc- 

σϑαι. '" Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 

16 Tin δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεῶν ταύτην; 
Ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις ἐν ἀγοραῖς χαϑημένοις 
καὶ προςφωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὐτῶν "" xoi 
λέγουσιν. Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχή- 
00096 ἐϑρηνήσαμεν ὑμῖν, xci οὐχ ἐκόψα- 
σϑε. 7 H239« ydo Ιωάννης μήτε ἐσϑίων μήτε 
πίνων, καὶ λέγουσι" “αιμόνιον ἔχει. "" Ἦλ- 
Sev à υἱὸς τοῦ ἀνθ οιύπου ἐσϑίων καὶ πίνων, 

S us € 
ἤρξατο 0 

Mu Mb ὃς ἄν. 1-8. NBCDT: ἐξήλτατε. Item y. 
LT" EM ἑματέοις. 10. NBDT* γὰρ. 13. 

: MBCDT. de 16. ET: H3. 45. m אס 
_ 16. NBCD ; παιδίοις. Li ἐν ἀγορᾷ. 
" LT6: καϑημ. iv dy, ἃ 

: ». 17. NBDLT6" (alt) ὑμῖν. 19. NOT: 
0 me) ἔργων. T 

culis ópera Christi, mittens duos de dis- 
cípulis suis, ? ait illi : : Tu es qui ven- 
türus es? an álium  expectámus? ὁ Et 
respóndens Jesus ait illis: Eüntes renun- 
tiáte Joánni quie audístis et vidístis. * Caeci 
vident, claudi ámbulant, leprósi mun- 
dántur, surdi aüdiunt, mórtui resürgunt,. 
patiperes evangelizäntur : : * et beátus est 
qui non 0071) scandalizátus in me. 

[llis autem abeüntibus, ccpit. Jesusד  
dicere ad turbas de Joánne : Quid exis- 
lis in desértum vidére ? aründinem vento 
agitátam? *Sed quid existis vidére? hómi- 
nem móllibus vestitum ? Ecce qui móllibus 
vestiüntur, in dómibus regum sunt. * Sed 
quid exístis vidére? prophétam? Etiam 
dico vobis, et plus quam prop phétam. 

Hie est enim de quo scriptum est : ^' 
Ecce ego mitto ángelum: meum ante fáciem 
tuam, qui præparäbit viam tuam ante te. 

Amen dico vobis, non surréxit inter "' 
natos mulierum major Joänne ἃ : 
qui autem minor est in regno 
major est illo. 

'" A diébus autem Joánnis Baptista 
usque nunc, regnum coelórum vim. 
tur, et violénti rápiunt illud. '? Omnes 
enim prophétæ et lex, usque ad Joánnem, 
prophetavérunt : ** et si vultis recipere, 
ipse est Elias, qui ventürus est. "ἢ À 
habet aures audiéndi, aüdiat. — — 

16 Cui autem símilem setimábo g 
ratiónem istam? Similis est püeris sedén- 
tibus in foro, qui clamántes coæquälibus 
17 dicunt : Cecínimus vobis, et non sal- 
tästis : lamentávimus, et non planxístis. 
'5 Venit enim Joánnes neque mandücans, 
neque bibens, et dicunt : Dæménium 
habet. "9 Venit Filius hóminis mandücans 
et bibens, et dicunt: Ecce homo visco 

XL 8. Vétu mollement? 0-ל 
lement. Grec : > vêtu d'habits somptueux ? voilà que 
ceux qui portent des habits somptueux ». E 

11. Jean-Baptiste, Grec : « Jean le Baptiste +. Jtem 
y. 42. 

17. Et vous n'avez poussé ni plaintes ni gémisse- Ὁ 
ments. Grec : > et vous ne vous êtes pas frappé la 
poitrine ». iu à 
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Vie publique )111 - XX). — 2 (62). Enseignements de sagesse ) XI- XIII, 52).וז.  

appris dans la prison les œuvres de 
Jésus-Christ, envoyant deux de ses 
disciples, ? lui dit : « Est-ce vous qui 
devez venir, ou est-ce un autre que 
nous attendons ? » * Et Jésus, répon- 
dant, leur dit « : Allez, rapportez à 
Jean ce que vous avez entendu et vu: 
5 Des aveugles voient, des boiteux 
marchent, des lépreux sont guéris, 

les sourds entendent, des morts res- 
scitent, des pauvres sont évangé- 

lisés. * Et heureux est celui qui ne se 
scandalisera point de moi ». 
.7 Comme ils s'en retournaient, 

Jésus commenca à dire de Jean à la 
. multitude : « Qu'étes-vous allés voir 
au désert? un roseau agité par le 

» vent? $ Mais encore, qu étes-vous 
allés voir? un homme vétu molle- 
ment? Mais ceux qui se vétent mol- 
lement sont dans les maisons des 

= rois. ὃ Qu'étes-vous donc allés voir? 
|. un prophète? Oui, je vous le dis, et 
| plus qu'un prophète; '^ car c'est lui 
= dont il est écrit : Voici que moi 
> jenvoie mon ange devant votre face, 
- lequel préparera votre voie devant 
> vous. !! En vérité, je vous le dis, il 
. me S'est pas élevé entre les enfants des 

femmes de plus grand que Jean-Bap- 
tiste; mais celui qui est le plus petit 
dans le royaume des cieux est plus 

d que lui. 

Baptiste jusqu'à présent, le royaumeו  

. tous les prophètes et la loi ont pro- 
> phétisé jusqu'à Jean. '' Et si vous 

= voulez le comprendre, il est lui-même 
Élie qui doit venir. ! Que celui qui 
a des oreilles pour entendre, entende. 
16» Mais à qui comparerai-je cette 

génération? Elle est semblable à des 

à leurs compagnons, '* disent : Nous 
vons chanté pour vous, et vous n'avez 

> point dansé; nous nous sommes la- 
. mentés, et vous n'avez poussé ni plain- 
. tes ni gémissements. ‘8 Jean, en effet, 

> est venu ne mangeant, ni ne buvant, 
et ils disent : Il est démoniaque. '? Le 
Fils de l'homme est venu mangeant 

> des cieux souffre violence, et ce sont" 

enfants assis dans la place qui, criant dae 

Lue, 1, 76. 

Mal. 3, 1. 
Mare, 1, ? 

  Or, depuis les jours de Jean- cœtum vimכ ?*
patitur. 

13, 24. 
Aet. 3, 21. 

Mat. 17, 10. 
Lue. L 17. 
Mal. 3, 13; 

4, 5. 

Mat. 12, 27. 

16 15: 

chéronte, à l'est de la mer Morte. Voirla note sur 
Matthieu, ,בזו 10. Les prisonniers pouvaient com- 
muniquer librement avec leurs amis, c'est ainsi 
que Jean-Baptiste putapprendre dans la prison les 
œuvres de Jésus-Christ. 

3. Est-ce vous qui devez venir? Cette question 
ne marque pas un doute daus l'esprit du Précur- 
seur divinement averti lui-même (Cf. Jean, 1, 33- 
34), elle était posée dans l'intérét de ses propres 
disciples, afin de leur fournir une preuve con- 
vaincante de la vraie nature de Jésus et affermir 
leur foi ébranlée sans doute par leurs rapports 
avec les pharisiens. 

5. Des aveugles voient... Allusion évidente à la 
3. | célèbre prédiction d'Isaie, xxxv, 5 et suiv. Jésus, 

par ce שש יישר démontrait qu'il était 6 
Messie. — Des morts ressuscitent. Jésus venait à 
l'instant méme de ressusciter le fils de la veuve 
de Naim, l'émotion était encore tres vive. 

1. Un roseau. Les roseaux sont trés abondants 
sur les rives du Jourdain, et symbolisent l'in- 
constance des idées et du caractére. 

11. Plus grand que lui ; tant la nouvelle alliance 
l'emporte sur l'ancienne dont Jean est regardé ici 
comme le dernier et le plus illustre représentant. 

12. Le royaume des cieux souffre violence. Voir 
Mathieu, MI, 2. L'Eglise a eu à souffrir de la vio- 
lence dés son origine et les violents la déchirent 
et la persécutent. 

14. La prophétie de Malachie (rv, 5, 6), dont 
l'objet littérai est l'avenement personnel d'£lie, 
qui doit précéder le dernier avènement, se trouve 
aussi vérifiée dans un premier sens moins littéral 
en la personne de Jean-Baptiste, qui fut suscité 
dans l'esprit et dans la vertu d'Élie (Luc, 1, 47) 
pour précéder le Messie, au temps de son pre- 
mier avènement. Les Juifs, qui confondaient ce 
double avénement du Messie, attendaient alors 
Elie méme en personne (Glaire). 

16. Des enfants assis dans la place. Jésus com- 
pare ses contemporains à des enfants qui, divi- 
565 en deux groupes, jouent ἃ la danse et à 
l'enterrement, comme le font encore aujourd'hui 
les enfants de Nazareth, et ne peuvent s'accorder 
surle jeu du moment. 

.19. Mangeant et buvant; ne se distinguant en 
rien des autres hommes par ses maniéres ex- 
térieures. — Par ses enfants. par ceux qui étaient 

; capables de l'apprécier. 
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καὶ λέγουσιν" "Idov, ἄνϑρωπος φάγος καὶ oi- 
γοπύτης, τελωνῶν φίλος: χαὶ i ἁμαρτωλῶν. Καὶ 
ἐδικαιείϑη ἡ σοφία nd τῶν τέχνων αὑτῆς. 

20 Tore ἤρξατο ὀνειδίζειν rac πόλεις, ἐν 
αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνώμεις αὐτοῦ, 
ὅτι οὐ μετενόησαν. ?! Οὐαί σοι, Χοραζίν, 
οὐαί σοι, Βηϑσαϊδάών, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ 
Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ ϑυνάμεις αἱ γενόμεναι 
ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σύχχῳ καὶ σποδῷ 
μετενόησαν. 33 Πλὴν λέγω" ὑμῖν, Τύ ὕρῳ 
καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως, Ἃ ὑμῖν. 38 Καὶ σύ, Καπερναούμ, 
ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσα, ἕως &dov 
καταβιβασϑήσῃ᾽ ὅτι εἰ ἐν “Σοδύμοις ἐγένοντο 
αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν Got, ἔμειναν ἂν 
μέχρι τῆς σήμερον. 9 Πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
2 “Σοδόμων ἀνεχτύτερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ 
χρίσεως, ἢ σοί. 

25/Ey ἐχείνω τῷ καιρῷ ἀποχριϑεὶς 0 Ἴη- 
σοῦς εἶπεν" ᾿ξξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, xv- 
ριδ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεχά- 
λυψας αὐτὰ νηπίοις. ?5* Noi, ὃ πατήρ, 
ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσϑέν σου. 
77 Πάντα μοι παρεδύϑη ὑπὸ τοῦ πατρός 
pov καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκχει τὸν υἱόν, & μὴ 
d πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσχει, 
εἰ μὴ ὃ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὼν βούληται ὃ υἱὸς ἀπο- 
καλύψαι. 

2% 7εῦτε πρός μὲ πάντες οἱ κοπιῶντες 
καὶ πεφορτισμένοι, χάγω ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
79" Ζρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μά- 
Sere ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶδς εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ" καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν. ὃ Ὁ yao ζυγός μου χρηστὸς 
καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφούν ἐστιν. 
XII. Ἔν ἐχείνω τῷ καιρῷ ἐπορεύϑη 6 Ἴης- 
σοῦς τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορίμων᾽" οἱ δὲ 
μαϑηταὶ αἰτοῦ ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλ- 
λειν στάχυας xai ἐσϑίειν. 2 Οἱ δὲ Φαρι- 
σαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ" ᾿Ιδού, οἵ μαϑηταὶ 
σου ποιοῦσιν ὃ οὐχ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαββά- 
τῷ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Οὐχ ἀνέγνωτε 
τί ἐποίησε 216000, ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ 

οἷ X: nga gri τοὶ T: ἢ ἕως ovg. ὑψώϑης 
(L: LT': ἕως ὅδ. κατα- 

= βήσῃ. ae τ dag mt d apa NBCT* ἔμεινεν. 
25. ΜΗΝῚ. ἔκρυψας. 26. NBT*: evd. éyér. (ord. 
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potátor vini, publicanórum et peccatérum 
amícus, Et justificáta est sapiéntia a filiis 
suis. 

29 Tune cœpit exprobráre civitátibus, 
in quibus factæ sunt plürime virtütes 
ejus, quia non egíssent peeniténtiam. 
?! Vie. tibi Corózain, væ tibi Bethsáida : 
quia, si in Tyro et Sidóne factae essent 
Mere quie factæ sunt in vobis, olim 
in cilicio et cínere peeniténtiam egissent. 
2? Verümtamen Fia vobis : Tyro et Si- 
dóni remíssius erit in die judicii, quam 
vobis. ** Et tu Caphárnaum, numquid 
usque in colum exaltáberis? usque in 
inférnum descéndes, quia, si in Sódomis 
factze fuissent virtütes quae factæ sunt in 
te, forte mansíssent usque in hane diem. 
?! Verümtamen dico vobis, "e judici 
Sodomórum remíssius erit in judicii, 
quam tibi. : 

2 [n illo témpore respéndens Jesus 
dixit : Confiteor tibi, Pater Dómine cceli 
et terræ, quia abscondisti hæc a sapién- 
tibus et prudéntibus, et revelásti ea 
párvulis. ?* 118 Pater : quóniam sic fuit 
plácitum ante te. 37 Omnia mihi trádita 
sunt a Patre meo. Et nemo novit Fílium, 
nisi Pater : neque Patrem quis novit, 
nisi Fílius, et cui volüerit ἔων reveláre. 

i laborátis 
^ Tóllite jugum meum super vos, et 
díscite a me, quia mitis sum, et hi 
corde : et inveniétis réquiem | animábus 
vestris. % Jugum enim meum. suáve est, 
et onus meum leve. 

26 Venite ad me, omnes 

ΧΕΙ. In illo témpore. ₪ mer 
per sata sábbato : discipuli autem ejus 
esuriéntes ὃν "NGA véllere spicas et | 
manducáre. ? Phariséi autem M 
dixérunt ei : Ecce discípuli | bat 
ciunt quod non licet fácere : 
3 At ille dixit eis : Non le 
fécerit David, quando esüriit, Ls s 

Ay ul ^ TS o 

8t. Corozain. Grec: > Chorazin ». = b cilice. ἘΠῚ 
* le sac ». , 

28. Et je vous soulagerai, 0706 : « et je vous don- 
nerai du repos ». Si 

XH. 1. Ayant faim. Grec : > eurent faim ». 
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IL. Vie publique (HE -XX). -- 3" (5? ). Enseigne ts de 9 ) XI - XIIH, 52). 

et buvant, et ils disent : Voilà un 
homme de bonne chére et adonné au 
vin, ami des publicains et des pé- 
cheurs. Mais la sagesse a été justifiée 
par ses enfants ». 

20 Alors il commença à faire des 475. 
reproches aux villes dans lesquelles pœna. 
s'était opéré le plus grand nombre wat. τι, 5,2. 
de ses miracles, de ce qu'elles n'a- 
vaient pas fait pénitence. ?! > Malheur Το. 10, 15. 

— ἃ 101, Corozain; malheur à toi, Beth- 
= saide! car si les miracles qui ont été 7*7; 5; 
faits au milieu de vous avaient été faits 
dans Tyr et Sidon, elles auraient fait 
ence autrefois sous le cilice et 
dans la cendre. ?? Aussi, je vous le 
dis : Pour Tyr et pour Sidon, il y 
aura plus de rémission au jour du ju- 

ment que pour vous. ?? Et toi, 
apharnaüm, est-ce jusqu'au ciel que 

tu t'éléveras? Tu descendras jus- 
u'aux enfers, parce que, si dans 
odome avaient été faits les mira- 

cles qui ont été faits au milieu de 
toi, elle aurait peut-étre subsisté jus- 
qu'à ce jour. ?* Bien plus, je vous dis 
que pour le pays de Sodome, il y aura 
au jour du jugement plus de rémis- 
sion que pour tot ». 
.?5 En ce temps-là, Jésus prenant 

la parole, dit : « Mon Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je vous rends 
gloire de ce que vous avez caché ces 
choses aux sages et aux prudents, et 
ue vous les avez révélées aux pe- 

tits. ?* Oui, mon Père, parce qu'il ps 1s τος, 
vous a plu ainsi. ?' Toutes choses je s 15. 
m'ont été données par mon Père. Et i» b 
nul ne connait le Fils, si ce n'est le 6, 46: 19, 15 

* A À . 14, 6; 17, 6; 
Père; et nul ne connait 16 Père, si ‘5,26. 
ce n'estle Fils, et celui à qui le Fils 
aura voulu le révéler. 

  Venez à moi, vous tous quiג 58
prenez de la peine et qui êtes chargés, Mat. 38, 1. 
et je vous soulagerai. 23 Prenez mon 5 4 0 2.1 
joug sur vous, et apprenez de moi $5; 5^ 

Luc. 4, 23. 
Job, 20, 38. 

Mat. 10, 15. 
Lue, 10, 12; 

15, 47. 

Patris 
placitum. 
Luc. 10, 21. 
1 Cor. 1, 19. 
Joa. 7, 18. 

Mat. 5, 3; 18, 3. 

Suavitas 
servitii 

Rom. 6, 18. 

que je suis doux et humble de cœur, «56,16: 
t vous trouverez du repos pour vos 7195523. 

. 5, 3. 
âmes. ?^Car mon joug est doux et ps. 118, 113, 

3 Prov. 4, 11. mon fardeau léger ». DE Si 

 , ' En ce temps-là, Jésus pas- oesאאא.
sait le long des blés un jour de sabbat, «eminus. 
et ses disciples ayant faim se mirent à 
cueillir des épis et à les manger. ? Les are: 2 zs. 
pharisiens voyant cela lui dirent : 757 
« Voilà que vos disciples font ce qu'il x. 90, 10. 
n'est pas permis de faire aux jours du x. 19, 4. 
sabbat ». ? Mais il leur dit : > N'avez- £255 

. vous point lu ce que fit David, lors- Marc. ? 6 

34. Corozain, bourgade de Galilée, qui n'est 
mentionnée ni dans l'Ancien Testament ni dans 
Josèphe. Saint Jérôme dit qu'elle était située à 
deux milles romains de Capharnaüm, surles bords 
du lae de Génésareth. Beaucoup la placent au- 
jourd'hui au nord de Capharnaüm dans la plaine. 
— Bethsaide, ville de Galilée, dont le nom signifie 
maison de péche, située sur la rive occidentale 
du lac de Génésareth, non loin de Capharnaüm. 
Il y avait à l'extrémité septentrionale du lac, à 
l'est, prés du Jourdain, une autre Bethsaide, qui 
faisait partie de la Gaulonitide ; elle fut agrandie 
par Philippe le tétrarque et recut le surnom de 
Julias, en l'honneur de Julie, fille de l'empereur 
Auguste. D’après plusieurs interprètes, la Beth- 
saide dont il est question dans Luc, ix, 10, et 
aussi dans Marc, vmr 22, est Bethsaide-Julias; 
dans tous les autres passages du Nouveau Tes- 
tament où Bethsaide est nommée, il faut enten- 
dre celle de Galilée. — T'yr et Sidon. Voir la note 
sur Marc, 1, 8. 

23. Capharnaüm. Noir plus haut la note sur 
Matthieu, 1v, 43. 

24. Il y aura... plus de rémission, parce qu'il y 
aura eu abus de moins de grâces. 

25-30. Jésus rend grâces à son Père. Comparer 
avec Luc, x, 21-24. 

25. En ce temps-là. Au méme moment où il 
lancait l'anathéme sur les villes coupables. — Ces 
choses,les mystéres de la rédemption chrétienne, 
auxquels les Juifs étaient pour la plupart restés 
indifférents. 

Jougs orientaux modernes (Ÿ. 29). 

29. Apprenez de moi que je suis doux et humble 
de cœur. Ce qui signifie que la douceur et l'affa- 
bilité de Jésus sont l'attrait qui nous attire vers 
lui et nous rend ses lecons profitables et leur 
pratique aisée. 

XH. 1-8. Épi rompus. Comparer avec Marc, nu, 
233-98; Luc, vi, 1-5. 

4. Cueillir des épis. La loi mosaique (Deu- 
téronome, xxm 95) permettait à ceux qui 
avaient faim de cueillir quelques épis dans un 
champ. 
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οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; * πῶς εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ ϑεοῦ xai τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως 
ἔφαγεν, οὗς οὐχ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις; 
δ Ἢ οὐχ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμω, ὅτι τοῖς 

1 | ἱερεῖς ἐν TQ) ἱεριῦ τὸ σάββατον σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἕν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατι 
βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι; Aéyw dé ὑμῖν, 
ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείζων ἐστὶν wde. ' Ei δὲ 
ἐγνώχειτε, τί ἐστιν "ἔλεον ϑέλω καὶ οὐ 
ϑυσίαν, οὐχ ἂν χατεδιχάσατε τοὺς ἄναι- 
zíovg " χύριος ydo ἔστι καὶ τοῦ σαββάτου 
6 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. : e 

" Καὶ μεταβὰς ἐχεῖϑεν, ἤλϑεν εἰς τὴν 
συναγωγὴν αὐτῶν. "" Καὶ ἰδού, ἄνϑρωπος 
ἦν τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν, καὶ ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν λέγοντες" Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι de- 
ραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 0 
δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἔσται ἔξ ὑμῶν ἄνϑρω- 
πος, ὃς ἕξει πρύβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέση 
τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βύϑυνον, οὐχὶ 
χρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; - Two οὖν δια- 
φέρει ἄνϑρωπος προβάτου ; Sèçre ἔξεστι τοῖς 
σάββασι καλῶς ποιεῖν. " Τότε λέγει τῷ 
ἀνθρώπω" "ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου. Καὶ 
ἐξέτεινε, xai ἀποχατεστάϑη עומס ὡς ἡ 
ἄλλη. 0 

'5 Oi δὲ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον 
χατ᾽ αὐτοῦ ἐξελϑόντες ὅπως αὐτὸν ἀπολέ- 
σωσιν. ἢ Ὁ δὲ ἸΙησοῖς γνοὺς ἀνεχώρησεν 
ἐχεῖϑεν. Καὶ ἠχολούίϑησαν αὐτῷ ὄχλοι πολ- 
λοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, "xal 
ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 
ποιήσωσιν" '* ὅπως πληρωϑῇῃ TO ῥηϑὲν διὰ 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος" "δ ̓Ιδού, 
ὃ παῖς μου, ὃν ἡρέτισα, 0 ἀγαπητός μου, 
εἰς ὃν εὐδύχησεν ἡ ψυχή uov ϑήσω τὸ 
πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, xai χρίσιν τοῖς 
ἔϑνεσιν ἀπαγγελεῖ. 5 Οὐχ ἐρίσει οὐδὲ 
χραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλα- 
τείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ" 3 χάλαμον συντε- 
τριμμένον où χατεάξει, καὶ λίνον τυφόμε- 
vor οὐ σβέσει, ἕως ἄν ἐχβάλῃη εἰς γῖχος τὴν 
κρίσιν" ?'xai ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔϑνη 
ἐλπιοῦσι. 

22 Τότε προςηνέχϑη αὐτῷ δαιμονιζόμε- 
vog τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐϑεράπευσεν αὐ- 
τόν, diçre τὸν τυφλὸν xal χωφὸν καὶ λαλεῖν 
xai βλέπειν. 33 Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ 

4. NBT*: ἔφαγον. LT: 9 οὐκ ἐξ. 6. SLTO: 
μεῖζόν. 7. NBCDT : ἔλεος. 8. GKSLTHO* καὶ. 10. 
LT* ἦν τὴν. 11. L: ze 13. NBCELTO: ἐπε- 
xartor. 14. NBCDT: 19. δὲ oi D. ovuf. 
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cum eo erant : * Quómodo inträvit in 
domum Dei, et panes propositiónis co- 
médit, quos non licébat ei édere, neque - 
his qui cum eo erant, nisi solis sacer- 
dótibus ? ? Aut non legístis in lege quia 
sábbatis sacerdótes in templo sábbatum 
víolant, et sine crímine sunt? * Dico 
autem vobis, quia templo major est hic. 
 - Si autem scirétis, quid est : misericórד
diam volo, et non sacrifícium : nun 
condemnassétis innocéntes. * Dóminus 
enim est Fílius hóminis étiam sábbati. 

* Et cum inde transísset, venit in 
synagógam eórum. '" Et ecce homo 
manum habens áridam, et interrogábant 
eum, dicéntes : Si licet sábbatis curáre? 
ut accusárent eum. '' Ipse autem dixit 
illis : Quis erit ex vobis homo, qui 
hábeat ovem unam, et si cecíderit haec 
sábbatis in fóveam, nonne tenébit et 
levábit eam? 13 Quanto magis mélior est 
homo ove? Itaque licet sábbatis bene- 
fácere. 13 Tunc ait hómini : xtén 
manum tuam. Et exténdit, et restitüta 
est sanitáli sicut áltera. 

'5 Exeüntes autem pharisæi, consilium 
faciébant advérsus eum, quómodo pérde- 
rent eum. !? Jesus autem sciens recéssit 
inde, et secüti sunt eum multi, et curávit 
eos omnes : '" et præcépit eis ne mani- 
féstum eum fâcerent : ? ut adimplerétur 
quod dictum est per Isaíam prophétam, 
dicéntem : '* Ecce puer meus, quem 
elégi, diléetus meus, in quo bene com- 
plácuit תומה mec. Ponam spiritum 
meum super eum, et judicium gi 
nuntiábit. '* Non conténdet, neque cla- 
mábit, neque aüdiet áliquis in platéis 
vocem ejus : 35 aründinem quassátam non 
confrínget, et linum fümigans non extin- 
guet, donec ejíciatad victóriam judíeium : 
*! et in nómine ejus gentes unt. |. 

?? Tunc oblátus est ei dæménium ha 
bens, cæcus et mutus, et curávit eum, 
ita ut loquerétur et vidéret. * Et stu- 

5. Sont sans péché. Grec : > sont innocents ». 
12. I| est. donc permis de faire le bien les jours 

de sabbat. Grec : > de sorte qu'il est permis de bien 
faire Jes (jours de) sabbat ». 

15. Beaucoup. Grec : « des foules nombreuses ». 

2. En sorte qu'il parlait et voyait. Grec : * de 
sorte que le sourd et le muet parlaient et voyaient ». 
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Ex. 29, 33. 
Lev. 24, 8. qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient 

avec lui? * Comme il entra dans 
la maison de Dieu, et mangea les 
pains de proposition qu'il ne lui était 
pas permis de manger, ni à ceux qui 
étaient avec lui, mais aux prétres 
seuls. * Ou n'avez-vous pas lu dans 
la loi; qu'aux jours du sabbat les 
prétres, dans le temple, violent le 
sabbat et sont sans péché? © Or, je 
vous dis qu'il y aici quelqu'un de plus 3n s 13. 

and que le temple. * Et si vous et. 1 
mpreniez ce que signifie : Je veux as. 

la miséricordeet non lesacrifice, vous ας. $5. 
auriez jamais condamné les inno- 

cents. * Car le Fils de l'homme est 
maitre du sabbat même». . 

. 5 Etant parti de là, il vint dans 
- leur synagogue. '^ Or, voilà qu'un 
homme avait la main desséchée, et ils 
l'interrogeaient, disant : « Est-il per- 
mis de guérir les jours de sabbat? » 
afin de l'accuser. ‘ Mais il leur ré- 
pondit : « Quel sera l'homme d'entre 
vous qui, run une brebis, si cette 

= brebis tombe dans une fosse le jour 
. du sabbat, ne la prendra pas pour 
= Ten retirer? '? Orcombien un homme 

vaut mieux qu'une brebis? Il est 
- donc permis de faire le bien les jours 
. de sabbat ». !? Alors il dit à cet 

homme : > Étends ta main ». Il ['é- 
tendit, et elle devint saine comme 
l'autre. 

Num. 38, 9. 
Ex. 31, 15. 

Curatur 
manus 
arida. 

Luc. 6. 6. 
Mare. 3, 1. 
1 Reg. 13, 4. 
Joa. 9, 16. 

Luc. 14, 3: 
13, 14,15. 

Deut. 22, 4. 

Gen. 1, 26. 

Luc. 6, 10. 
Mare. 3, 5. 

13 Cependant les pharisiens étant nis 
sortis tinrent conseil contre lui com- "ede. - 

- ment ils le perdraient. !** Mais Jésus, του. . τὸ, το; 
. 16 sachant, partitdelà,etbeaucouple ,7.*, 
. suivirent et il les guérit tous. '* Etil 

leur ordonna de ne point le révéler. 
17 Afin que fût accomplie la parole 
du prophète Isaie, disant : '* > Voici 
mon serviteur que j'ai choisi, l'objet 
de ma dilection, en qui mon âme a 
mis toutes ses complaisances. Je ferai ^; Pa e 

> reposer mon esprit sur lui, et il an- "מ" 
- noncera la justice aux nations. !? I] 90. 5.3: 

ne disputera point, il necriera point, As. 5x. 
et personne n'entendra sa voix dans rv. 90, s. 
les places publiques. ?? I] n'achevera 

/ τῷ de rompre un roseau à demi 7; 
brisé, et n'éteindra point une mèche 

Mat. 13, 35. 

Is. 42, 1-4. 

sx לב ἣν Rom. 15, 12. 

encore fumante, jusqu'à ce qu'il as- Gen. :s 10. 
sure le triomphe de la justice. ?' Et 
les nations espéreront en son nom ». 

E 22 : 5 á - Cæei - ^ Alors on lui présenta un démo- cree, 
- niaque, aveugle et muet, et il le «io erimi- 
E guérit, en sorte qu'il parlait et Mat. 9, 32. 
- voyait. 33 Et tout le peuple, frappé us, à. 

4. Les pains de proposition sont ceux qu'on 
exposait tous les samedis sur la table d'or, de- 
vant le Seigneur. — Qu'il ne lui était pas permis 
de manger. Voir la note sur I Rois, xxt, 6. 

5. Les prêtres, dans le temple, violent le sab- 
bat, en accomplissant les rites des sacrifices, et 
s'adonnant au service du culte qui demandaient 
un travail qui aurait été interdit s'il n'avait pas 
eu un but religieux. 

6. Le temple, en grec ἱερόν. Voir plus loin la 
note sur xxI, 12. 

7. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. 
xy d'Osée, vi, 6, déjà mentionnée plus haut, 
IX, 43. 

9-14. Guérison dela mainaride. Comparer avec 
Marc. ni. 4-15; Luc, vi, 640. 

9. Dans leur synagogue. Voir plus haut la note 
sur Iv, 93. 

41. Si cette brebis tombe dans une fosse. On a 
prétendu qu'il n'est pas permis aux Juifs de re- 
tirer, le jour du sabbat, une béte d'un puits ou 
d'une fosse oü elle serait tombée, et que, par 
conséquent, le discours de Jésus-Christ n'est pas 
conforme à la vérité. Nous convenons que cette 
défense existe. mais elle est bien postérieure au 
temps de Jésus-Christ (Glaire). 

15-21. Miracles et bonté du Sauveur. Comparer 
avec Marc. τι. 1-12. 

18-21. Ce texte d'Isaie, χε, 1-4 s'applique à Jé- 
sus-Christ méme dans le sens littéral. En effet, 
Jésus-Christ était Fils coéternel et consubstantiel 
au Père par sa nature divine, mais il s'est rendu 
son serviteur, comme le dit saint Paul (Philip- 
iens. 11, 2), en se revétant de la chair et des in- 

frmités humaines (Glaire). 

22-50. Démoniaque aveugle et muet. Comparer 
avec Marc, ur, 93-35 ; Luc, xi, 14-32. 



58 Matthæus, XII, 24-38. 
EL. Vita publica )111 - XX). — ? δ᾽). Doctoris sapientissima dicta ( XI- XII, 52). 

ὄχλοι, καὶ ἔλεγον" Μήτι οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς 
; "Oi δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 

εἶπον" ᾿ Οὗτος οὐκ ἐχβάλλει τὰ | δαιμόνια, εἰ μὴ 
ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 

35 Εἰδὼς δὲ 6 Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις 
αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς" Πᾶσα βασιλεία μερι- 
σϑεῖσα x«9' ἑαυτῆς, ἐρημοῦται" καὶ πᾶσα 
πόλις ἢ οἰκία μερισϑεῖσα xa^ ἑαυτῆς, 
οὐ sell enel ἂν Καὶ εἰ ὃ σατανᾶς τὸν 
σατανᾶν ἐχβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσϑη" 

- , € , 2 - πῶς οὖν σταϑήσεται ἡ βασιλεία αὐτου; 
31 Καὶ εἰ 2 ἐν «Βεελξεβουλ ἐχβάλλω τὰ 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐχβάλλουσι; 
“Μιὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί. 

38 Ei δὲ ἐγὼ ἐν πνεύματι ϑεοῦ ἐκβάλλω τὼ 
δαιμόνια, ἄρα ἔφ 'ϑασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 
τοῦ ϑεοῦ. "9 Ἢ πῶς δύναταί τις εἰςελϑ εἶν 
εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ ἰσχυροῦ χαὶ τὰ σχδύη 
αὐτοῦ Jugnot, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν 
ἰσχυρόν; xai τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρ- 
πάσει. ?9'O μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, xar' ἐμοῦ 
ἐστί" καὶ ὃ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, σκορπίζει. 

9! A τοῦτο λέγω ὑμῖν. Πᾶσα ἁμαρτία 
καὶ βλασφημία ἀφεϑήσεται τοῖς ἀνθρώποις" 
ἡ δὲ τοῦ “πγεύματος βλασφημία οὐχ ἀφεϑή- 
σεται τοῖς ἀνθρώποις. 33 Καὶ ὃς ἂν εἴπη 
λόγον x«t τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου, ἀφεϑή- 
σεται αὐτῷ" ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ TOU πνεύ- 
ματος τοῦ ἁγίου, οὐχ ἀφεϑήσεται αὐτῷ, 
οὔτε ἐν τούτω τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν TI ὃ μέλλοντι. 
vu. ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ 

τὸν χαρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ 
δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ 
σαπρόν ἐχ γὰρ τοῦ χαρποῦ τὸ δένδρον 
γινώσκεται. + Γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 
δύνασϑε ἀγαϑὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ 
γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ 
στόμα λαλεῖ. 5 Ὁ ἀγαϑὸς ἄνϑρωπος ἐκ 
τοῦ dyaJo) ϑησαυροῦ τῆς καρδίας ἐχβάλ- 
λει τὰ ἀγαϑά, καὶ 0 πονηρὸς ἄνϑρωπος ἐκ 
τοῦ πονηροῦ ϑησαυροῦ ἐχβάλλει πονηρά. 
99 “έγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν 
λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ 
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. "Ex γὰρ 
λόγων σου δικαιωϑησῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων 
σου καταδιχασϑήση. 

38 Τότε ἀπεκρίϑησών, τινες τῶν γοαμμα- 

τέων χαὶ Φαρισαίων, λέ οντες" “Ἰιδάσχαλε, 

31. BL't (a. roig ἀνθρ.) ὑμῖν. L m (n f.) 
. χοῖς drde. 32. NBCET: ὃς idv. S: ἐν τῷ νῦν αἰῶνι. 

35. NE Θ᾽ τῆς καρδ. SLT!" vd. 36. NB 
DT* id». joovor. 37. N* (sec.) oov. 
ΕἸ NBCDT+ (p. dtéxo.) αὐτῷ. 

pébant omnes turbæ, et dicébant : Num- 
quid hie est fílius David ? ?** Phariséi 
autem audiéntes, dixérunt : Hic non éjicit 
dämones misi in Beélzebub prine 
dæmoniérum, 

55 Jesus autem sciens cogitatiónes 
eórum, dixit eis : Omne regnum divísum 
contra se, desolábitur : et omnis civitas, 
vel domus divísa contra se, non stabit. - 
55 Et si Sátanas Sátanam éjicit, advérsus 
se divisus est : quómodo ergo stabit - 
regnum ejus? גז Et si ego in Beélzebub 
ejicio démones, filii Sos in quo 
ciunt? Ideo ipsi jüdices vestri erunt. Si 
autem ego in Spiritu Dei ejicio d: 
ígitur pervénit in vos regnum Dei, ?* Aut 
quómodo potest quisquam intráre in do- 
mum fortis, et vasa ejus dirípere, nisi 
prius alligáverit fortem? Et tunc domum 
illius dirípiet. ?^ Qui non est mecum, 
contra me est : et qui non 
mecum, spargit. 

*! [deo dico vobis : Omne peccätum e 
blasphémia remittétur hominibus, - spiri- 
tus autem blasphémia non remittétui 
3 Et quieümque dixerit verbum contra 
Filium hóminis, remittétur ei : qui autem 
díxerit contra Spiritum sanctum, non re- 
mittétur ei, neque in hoc sééculo, meque 
in futüro. wid 

?3 Aut fácite árborem bonam, et fruc- | 
tum ejus bonum : aut fácite árborem - 
malam, et fructum ejus malum : sic uid em 
ex fructu arbor agnóscitur. ** Prog 
viperárum, quimiidh potéstis Ὅλος conn 
cum sitis mali? ex abundántia enim cor- 
dis os lóquitur. ?» Bonus homo de bono 
thesaüro profert bona : et malus homo de 
malo thesaüro profert mala. * Dico au- 
tem vobis, quóniam omne verbum. otió- 
sum, quod locüti füerint hómines, | 1 
ratiónem de eo in die judicii. 35 FR; 
verbis enim tuis justificáberis, . ot e 
verbis tuis condemnáberis. . 

35 Tune respondérunt ei PUE 4 
scribis et phariswis, 1106108 : Magister, 

4 

di. Déelzébub. Grec : > Béelzéboul >. Jtem infra. — 
33. Grec : > ou dites (littéralement : faites) que 

l'arbre est bon et que son fruit est bon, ete.» — — —— — 
35 Tire du bon trésor de bonnes choses. Grec : 

* tire de bonnes choses du bon trésor de son cœurs, 
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. de stupéfaction, disait : « N'est-ce Mat 2,% 
point à le Fils de David? » ?* Or, 7» 7.21, #2. 

entendant cela, les pharisiens di- x. 4 
saient : « Celui-ci ne chasse les 15.5 5 
démons que par Béelzébub, prince Y», 
des démons ». 

25 Mais Jésus, connaissant leurs 
pensées, leur dit : > Tout royaume "tes «* 

= divisé contre lui-même sera ruiné, et. τὰς ἦν 27 
toute ville ou maison divisée contre !* 19. 3. 

-méme ne subsistera pas. ?9 Que Pror. 13, 10. 
-Satan chasse Satan, il est divisé at. 5,39. 

3 lui-méme; comment donc son 
yaume subsistera-t-il? ?7 Et si moi Ls 9, 49. δ T . 7. Aet. 19, 13. 

e chasse les démons par Béelzé- 
pub, par qui vos enfants les chas- 

 sent-ils? C'est pourquoi ils seront à 
: Lune. 17, 21. 
eux-mêmes vos juges. ?$ Mais si je 1 cor. 13, 35. 
chasse les démons par l'Esprit ἢ 
Dieu, le royaume de Dieu est donc 
parvenu jusqu'à vous. ?* D'ailleurs, 
comment quelqu'un peut-il entrer 
dans la maison du fort et enlever ce 
u'il possède, si auparavant il ne lie le 

fort? C'est alors qu'il pillera sa mai- 
son. 9? Qui n'est pas avec moi est 

. contre moi, et qui ne rassemble pas 
= avec moi, disperse. 
...?' » C'est pourquoi je vous dis : 

_ Tout péché et tout blasphéme sera 
. remis aux hommes; mais le blas- 
. phéme contre l'Esprit ne sera point 
> remis. ?? Et quiconque aura parlé ה תב i5: 

contre le Fils de l'homme, il lui sera 
remis ; mais si quelqu'un a parlé con- 
tre l'Esprit-Saint, il ne lui sera re- 
mis, ni en ce siècle, ni dans le siècle 
à venir. 

- 88.) Qu estimez l'arbre bon et le 
— fruit bon; ou estimez l'arbre mau- 
- vais et le fruit mauvais; car c'est 

p per le fruit qu'on connait l'arbre. 
_ Race de vipères, comment pouvez- 
vous dire de bonnes choses, puisque 
vous étes mauvais? C'est, en effet, 
de l'abondance du cœur que la bou- 
che parle. ** L'homme bon tire du 
on trésor de bonnes choses, et 

l'homme mauvais tire du mauvais 
trésor de mauvaises choses. ?* Or je S^ 55, 
ous dis que toute parole oiseuse que ,,.? 
shommes auront dite ils en ren- 
ront compte au jour du jugement. 

*'Carc'est par tes titles que tu 
seras justifié et par tes paroles que tu 
seras condamné ». 

35. Alors quelques-uns des scribes 
et des pharisiens prirent la parole 
aprés lui, disant : « Maitre, nous vou- 

Is. 19, 24, 
1 Joa. 3. 5. 

Luc. 11, 23. 

Marc. 9, 40. 
Joa. 4, 36 ; 

11, 12. 

Marc. 3, 38. 
Is. 5, 20. 

3 
E. 

; 
4 

Peccatum 
contra 

Spiritum. 

10, 26. 
1 Joa. 1, 16. 

Verba cor 
detegunt. 

Mat. 7, 17. 
Luc. 6, 43. 
Jer. 3, 31. 

190011. 27, 7. 

Mat, 3, 7. 
Is. 59, 13. 
Luc. 6, 49. 
Prov. 22, 6. 
Job, 20, 16. 
Ps. 139, 4. 
Lue. 6, 45. 
Is. 33, 6 

Prov. 10, 3. 
Mat. 10, 19. 

5,1, 

Mat. 16, 27. 

Luc. 19, 22. 
Job, 15, 6. 

Mat. 16, 1. 

24. Béelzébub. Noir plus haut la note sur x, 2. 

29. Le fort, ou le fort armé, comme lappelle 
saint Luc (x1, 21), était le latriensis des anciens, 
c'est-à-dire un officier fidele et vaillant à qui l'on 
confiait la garde d'une maison (Glaire;. 

30. Jésus-Christ parle ici à des pharisiens, qui, 
par le seul refus qu'ils faisaient de croire en lui, 
formaient une opposition des plus fortes à la 
proies de l'Evangile. Car, comme ils étaient 
es plus accrédités des Juifs, leur exemple em- 
péchait un grand nombre de conversions(Glaire). 

32, 1[ résulte du contexte méme que le péché 
contre le Saint-Esprit, dont il est ici parlé, con- 
siste à attribuer au démon les miracles du Sau- 
veur. Or ce péché est dit irrémissible, parce qu'il 
est moralement impossiblé d'en obtenir la ré- 
mission, attendu qu'il y a une malice intrinséque 
naturellement opposée au pardon. H faudrait 
pour cela un miracle de la gráce que Dieu n'ac- 
corde pas selon le cours ordinaire de sa provi- 
dence. D'un autre 6016, c'est un dogme de la foi 
catholique qu'il n'y a aucun péché absolument 
irrémissible, l'Église ayant recu le pouvoir de re- 
mettre tous les péchés sans exception, et Dieu, 
dans sa miséricorde, pouvant toucher le cœur du 
pécheur le plus endurci (Glaire). 

31. Car c'est par ies paroles... M parait que 
c'est un proverbe que l'évangéliste rapporte tex- 
tuellement, puisque les verbes sont au singulier 
(Glaire). 
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ϑέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. " Ὁ δὲ 
ἐποκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Γενεὰ πονηρὰ καὶ 
μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιξ ητεῖ" καὶ σημεῖον οὐ 
δοϑήσεται αὐτῆ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ 
προφήτου. 1" Ω περ 7 ydo 7v Ἰωνᾶς ἐν τῇ 
χοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
νύκτας, οἵτως ἔσται 0 υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου 
ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
νύχτας. 3 “Avdgss INiwevirai. εναστήσον- 
ται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
κατακρινοῦσιν. αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰ 
χήρυγμα ᾿Ιωνᾶ" καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ, ὧδε. 
** Βασίλισσα Νύτου ἐγερϑησεται ἐν τῇ xol- 
σει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ καταχρινεῖ 
αὐτήν, ὅτι ἦλϑεν à ix τῶν περάτων τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος" καὶ ἰδού, 
πλεῖον “Σολομῶντος ὧδε. 

"5 Ὅταν δὲ τὸ ἀχώϑαρτον τπινεῦμα ἐξέλϑῃ 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων 
τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσχει. 
* Τύτε λέγει" Ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκόν 
μου, ὅϑεν ἐξῆλϑον. Καὶ ἐλϑὸν εὑρίσκει 
σχολό ζοντα, σεσαρωμένον καὶ ἱκεχοσμημένον. 

Τότε πορδύεται, χαὶ παραλαμβάνει ed” 
ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρύτερα 
ἑαυτοῦ, καὶ εἰςελϑόντα κατοικεῖ ἐκεῖ" καὶ 
γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 
χείρονα τῶν πρώτων. Οὕτως ἔσται καὶ τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

^" Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς «ὔχλοις, 
ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 601%= 
χεισαν ἔξω, ητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 
* Εἶπε δέ τις advo) ᾿Ιδού, ἡ μἥτηρ σου καὶ 
οἱ ὠδελροί σου ἔξῳ ἑστήκασι, ζητοῖντές σοι 
λαλῆσαι. δ Ὃ δὲ ὠποκριϑ εὶς εἶπε τῷ εἰ- 
πόντι αὐτῶ" Τίς ἔστιν ἡ μήτηρ “μού, καὶ 
τίνες εἰσὶν oi ἀδελφοί μου; ל Καὶ ἐχτείνας 
2» 2% αὑτοῦ ἐπὶ τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ, 
εἶπεν" τᾷ ἡ μή (tno μου xal οἱ dà qot 
μου. Ὅςτις sei ἂν ποιήσῃ τὸ ϑέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου 
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 

XI". Er δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐξελϑων ὁ 
Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάϑητο παρὰ τὴν 
ϑάλασσαν. 3 Καὶ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν 

| ὄχλοι πολλοί, crée αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμ- 
βάντα καϑῆσϑαι' χαὶ πᾶς 0 ὄχλος ἐπὶ τὸν 
αἰγιαλὸν εἱστήκει. ? Καὶ ἐλάλησεν « αὐτοῖς 
πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων" ᾿Ιδού, à ἐξῆλϑεν 
+ σπείρων τοῦ σπείρειν. ! Καὶ ἐν τῷ σπεί- 
psy αὐτόν, ἃ ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὅδόν, 

. AM. NBCDT: Δινενεῖται, 42. NBDET: Zoio- 
μῶνος Que 4% NBDT: εἰς τ. οἷ, i. ἔπιστ. (ord. 
v.). 46. NBT?* dé. 48. :א λέγοντι. 

49. xDT** QA 2 — 1. L* δὲ et axé (T** 

a. 1 ΤῊ NBCT'** τό. 

vólumus a te signum vidére, %* Qui re- 
spóndens ait illis : Generátio mala et 
adültera signum querit : et signum non 
dábitur ei, nisi signum Jonæ prophétæ. 
^^ Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti 
tribus diébus et tribus nóctibus : sic erit 
Filius hóminis in corde terre tribus 
diébus et tribus nóctibus. *' Viri Ninivitæ 
surgent in judício cum generatióne ista, 
et condemnábunt eam : quia peeniténtiam 
egérunt in prædicatiéne Jonæ. Et ecce 
plus quam Jonas hic. *? Regina | austri 
surge in judício cum generatióne ista, et 
condemnábit eam : quia venit a fínibus 
terr? audíre sapiéntiam Salomónis, et 
ecce plus quam Sálomon hic. | 

3? Cum autem immündus spiritus 
exierit ab hómine, ámbulat per loca 
árida, quaerens réquiem, et non invenit. 
*5 Tunc dicit: Revértar in domum meam 
unde exívi. Et véniens ínvenit eam va- 
cántem, scopis mundátam, et ornátam. 
‘5 Tunc vadit, et assümit septem álios 
spiritus secum nequióres se, et intrántes 
hábitant ibi : et fiunt. novíssima hóminis 
illíus pejóra prióribus. Sic erit et genera- 
tióni huic péssimæ. : 

*5 Adhuc eo loquénte ad turbas, ecce 
mater ejus et fratres stabant foris, quæ- 
réntes loqui ei. #7 Dixit autem ei quidam : 
Ecce mater tua et fratres tui foris stant 
quæréntes te. ** At ipse respóndens di- 
cénti sibi, ait : Quae est mater mea, et 
qui sunt fratres mei? # Et ex 
manum in discípulos suos, dixit :  Ecce, 
mater mea et fratres mei.  Quicümqu 
enim fécerit voluntátem Patris mei qui 
in cœlis est, ipse meus frater, et sOFOF, 
et mater est. i 

deו  In illo die éxiensאחא. '  
domo, sedébat secus mare. ? Et coi 
gâtæ sunt ad eum turbæ multæ, ita ut in 
naviculam ascéndens sedéret : et omnis 
turba stabat in littore : ? et locütus est 
eis multa in parábolis, dicens : 6 
éxiit qui séminat, semináre, * Et dum 
séminat, quiedam cecidérunt secus viam, 

41, Qui vous cherchent. Grec τ « qui cherchent àte 
parler ». pu e ἢ] 

49. La mai. Grec : > sa main ». 
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lons voir un miracle de 
?* Jésus, répondant, leur dit : > Une 

> génération méchante et adultère de- 
mande un miracle, et il ne lui sera 
donné d'autre miracle que celui du 

phète Jonas. *^ Car comme Jonas 
ut trois jours et trois nuits dans le 
ventre du poisson, ainsi le Fils de 
l'homme sera dans le sein de la terre 

= trois jours et trois nuits. ‘! Les Nini- 
vites se léveront au jugement avec 
cette génération et la condamneront, 57$ 
parce qu'ils firent pénitence à la pré- » Res, 10, 1, 
tion de Jonas, et cependant il y a ,,,,, ,. 
ici plus que Jonas. 2 La reine du 
Midi se lévera au jugement avec cette 
génération. et la condamnera, parce 

'elle vint des extrémités dela terre 
- écouter la sagesse de Salomon; et 
- eependant il y a ici plus que Salo- 
. mon. 

?? » Lorsque l'esprit impur est sorti » 
- d'un homme, il s'en va errant en des 
- lieux arides, cherchant du repos, et 25; 56" 
- il n'en trouve point. ** Alors il dit : 'P*5,* 
= Jeretou:nerai dans ma maisond'oüje 13,11 
- suis sorti, et y revenant, il la trouve 1» 1, 21. 
- libre, purifiée de ce qui la souillait et 
- ornée. ** Alors il va et prend avec lui σεν. 5, 5. 
- sept autres esprits plus mauvais que * "^*^ 
= lui, et entrant, ils y demeurent; et le oi 
. dernier état de cet homme est pire n 3 13. 
que le premier. Ainsi en sera-t-il de *** '* 

= cette génération perverse ». 
*5 Lorsqu'il parlait encore au peu- 99 ein: 

. ple, voilà que sa mère et ses frères rratres. 
= étaient dehors, cherchant à lui parler. 
> 7 Quelqu'un lui dit : « Voilà votre 
- mére et vos fréres qui sont dehors 
» et qui vous cherchent ». '5 Mais, ré- 
- pondant à celui qui lui parlait, il dit : 
- « Qui est ma mere et qui sont mes 
> frères? » ?* Et étendant la main vers 
> ses disciples, il dit : > Voici ma mére » 
» et mes frères. ^" Car quiconque fait "55s 
la volonté de mon Père qui est dans זו 
les cieux, celui-là est mon frère et ma 9? * "7 
Sœur et ma mère ». 

Ce jour-là, Jésus étant Paramemצו ! - 
sorti de la maison, s'assit sur le M 

de vous ». jets 
1 Cor. 1, 22. 
Joa. 8, 11. 
Is. 57, 3. 
Jon. 2, 1. 

Jon. 3, 5. 

Dæmonis 
stantia. 

Mare. 3, 31. 
Luc. 8, 19. 
Mat. 13, 55. 
Joa. 7, 5. 

tis. 

ord de la mer. ? Et il s'assembla ו y, 19, 46. 
près de lui une grande foule, de sorte #4 7 

e, montantsurune barque, il s'assit, 
118 foule resta sur le rivage: 5 et il 

leur annonça beaucoup de choses en 
paraboles, disant : « Voilà que celui 
qui sème est sorti pour semer. * Et, 
pendant qu'il semait, des grains 
tomberent le long du chemin, et les 

5, 3. 
Eccli, 51, 31. 
Job, 13, 4. 

Luc. 8, 10. 
Ps. 77,2. 
Job, 11, 5. 

Ex. 16, 25. 
Hab. 1, 15. 
Job, 41, 15. 

| lent, qui l'aiment et qui 

40. Si l'on ἃ égard à la manière dont les Juifs 
divisaient le temps, on reconnaitra sans peine 
que le corps de Jésus-Christ est resté trois jours 
et trois nuits dans le sein de la terre. Les Juifs 
comptaient un jour commencé comme un jour 
entier. La soirée du vendredi, le samedi et le 
matin du dimanche, pendant lesquels Notre-Sei- 
gneur resta dans le tombeau, faisaient donc pour 
eux trois jours. 

42. La reine du Midi; c'est-à-dire la reine de 
rri province d'Arabie, située au sud de la Ju- 

ée. 

46. On sait que chez les anciens et surtout chez 
les Hébreux le mot frére se prenait dans le sens 
de cousin et de proche en général. — Sur les 
rères du Seigneur, voir la note 9 à la fin du vo- 
ume. 
48-50. La réponse du Sauveur signifie, selon 

l'explication des Péres, que quand il s'agit de la gloire et des intérêts de Dieu, on ne doit con- 
sidérer ni nts ni amis; pas plus qu'on ne 
doit considérer la chair et le sang, des qu'ils 
s'opposent à ce que Dieu demande de nous. En- 
fin Jésus-Christ nous apprend par là qu'il préfére 
aux parents et aux amis selon la chair, ceux qui 
lui sont attachés selon l'esprit, ceux qui l'écou- 

le suivent. Ainsi sa ré- 
ponse n'avait nullement pour but de montrer du 
mépris pour sa mére et ses parents (Glaire). 

XIII. 4. Jésus étant sorti de la maison, proba- 
blement à Capharnaüm, où il demeurait depuis le commencement de son ministére (Matthieu, 1v. 13). — S'assit sur le bord de la mer de Galilée 
xit de veia 

7-23. Parabole de Ja semence. Comparer avec Marc. 1v, 2-95; Luc, vut, 4-48. "m 3. En paraboles. Sur les paraboles de l'Évan- 8116, voir la note 10 à la fin du volume. 

Semeur égyptien (f. 3). (D'après Wilkinson). 
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καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτά. 
Bu δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου 
οὐχ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ εὐϑέως ἐξανέτειλε, 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάϑος γῆς, " ἡλίου δὲ ἀνα- 
τείλαντος ἐχκαυματίσϑη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
ῥίζαν ἐξηράνθη. T’Alha δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς 
ἀχάνϑας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄχανθαι καὶ ἀπ- 

ἐπνιίξαν αὐτώ. 9" Aka δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 

γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν 

ixaróv, ὃ δὲ ξξήχοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

9 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 
10 Καὶ προςελϑόντες οἱ μαϑηταὶ εἶπον 

αὐτῷ" Auri ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 

" Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Ὅτι ὑμῖν 

δέδοται γνῶναι và μυστήρια τῆς βασιλείας 

τῶν οὐρανιῶῦν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. "" Ὅς- 

τις γὰρ ἔχει, δοϑήσεται αὐτῷ καὶ περισ- 
σευϑήσεται" ὅςτις δὲ οὐχ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρϑήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. "5 Διὰ τοῦτο ἐν 
παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ 
βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ 

συνιοῦσι. "" Καὶ ἀναπληροῦται ἐπ᾽ αὐτοῖς 
ἡ προφητεία ἫἩ σαΐου ἡ λέγουσα "4xom 
ἀκούσετε καὶ OÙ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες 
βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε" CU ἐπαχύνϑη γὰρ 
ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ 
βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὖ- 
τῶν Éxduuvour μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρ- 
δίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι 
αὐτούς. "ὃ Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφϑαλ- 
μοί, ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι 
εἰχκούει. "Τ᾽ μὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολ- 
λοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεϑύμησαν ἰδεῖν 
ἃ βλέπετε, καὶ οὐχ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ 
ἀχούετε, καὶ οὐχ ἤχουσαν. 

!5 *Yusic οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ 
σπείροντος. '? Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον 
τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται 0 
πονηρὺς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον iv τῇ 
χαρδίᾳ αὐτοῦ" οὗτός ἐστιν 0 παρὼ τὴν ὅδὸν 
σπαρείς. “5 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 
οὗτός ἔστιν ὃ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐϑυὺς 

4. L: ἤλϑον ... κατέφαγεν. 
7. NDT*: ἔπνιξαν. 
9. NBT?* dxover. 

00 40. NBT: εἶπαν. 
— 11: NOT αὐτοῖς, 

et venérunt vólucres coli, 61 comedérunt 
ea. ^ Alia autem cecidérunt in petrósa, 
ubi non habébant terram multam : et 
contínuo exórta sunt, quia non habébant 
altitidinem terræ : * sole autem 0 
iestuavérunt: et quia non habébant radi- 
cem, aruérunt. ? Alia autem cecidérunt 
in spinas : et erevérunt, spinæ, et suffo-- 
cavérunt ea. * Alia autem cecidérunt in 
terram bonam : et dabant fructum, áliud 
centésimum, áliud sexagésimum, áliud 

 , emen * Qui habet aures audiéndiשת
adüdiat, Ds 

 :  Et accedéntes discipuli dixérunt eiיי
Quare in parábolis ] is eis? !! Qui 
respóndens, ait illis : Quia vobis datum 
est nosse mystéria regni cœlérum : illis 
autem non est datum. '* Qui enim habet, 
dábitur ei, et abundábit : qui autem non 
habet, et quod habet auferétur ab eo. 
'?]deo in parábolis loquor eis : quia vi- 
déntes non vident, et audiéntes non aü- 
diunt, neque intélligunt. '* Et adimplétur 
in eis prophetía Isaiæ dicéntis : Auditu 
audiétis, et non intelligétis : et vidéntes 
vidébitis, et non vidébitis. '* Incrassátum 
est enim cor pópuli hujus, et aüribus 
gráviter audiérunt, et óculos suos clau- 
sérunt: ne quando videant óculis, et aü- 
ribus aüdiant, et corde intélligant, et 
convertäntur, et sanem eos. '* Vestri 
autem beáti óculi quia vident, et aures 
vestrae quia aüdiunt. ‘7 Amen quippe dico 
vobis, quia multi prophétæ et justi cu- 
piérunt vidére quie vidétis, et non vidé- 
runt: et audíre quz auditis et non audi 
runt. | Lo 

'5 Vos ergo audite parábolam semi- 
näntis. '* Omnis qui audit verbum regni, 
et non intélligit, venit malus, et rapit 
quod seminátum est in eorde ejus : hic 
est qui secus viam seminátus est. # Qui 
autem super petrósa seminátus est : hic 
est, qui verbum audit, et continuo cum 

14. NBCXGKSLTH6* ἐπ᾿. 
15. GKLTHO: ouvres, L'T*: /d oops. 
16. NBCDT: εἰκούονσιν. 
17. NT°* ydg. 
18. LT*: σπείραντος. 
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oiseaux du ciel vinrent et les mangè- 
rent. 5 D'autres tombèrent sur un P***** 
terrain pierreux, où il n'y avait pas 
beaucoup de v et ils levèrent trés 
vite, parce que la terre était peu pro- 
fondé * Mais le soleil s'étant Med ils »« 21, 16. 

brülés, et parce qu'ils n'a- 
point de racine, ils se des- 
nt. ד D'autrestomberent parmi | zer. «5. 

| Sire Prov. 31, 30. 
es, et les épines crürent et les 

rent. D'autrestombèrent dans 
? bonne terre et produisirent des 

, l'un cent, l'autre soixante, 
autre trente. * Que celui qui a des 

es pour entendre, entende ». 
Et ses disciples s'approchant, 

dirent : « Pourquoi leur parlez- 
en oles? » '' [] leur ré- 

 pondit, en disant : > Parce que, pour ה 30. 58. 
- vous, il vous a été donné de connaitre 308.6, 55. 
- les mystères du royaume des cieux; rzu. 1, ». 
. mais, pour eux, il ne leur a pas été 
. donné. '? Car celui qui a, on lui don- 

era, et il sera dans l'abondance: 
mais celui qui n'a pas, méme ce qu'il 

a lui sera óté. '? C'est pourquoi je 
eur parle en paraboles, parce que 
yant, ils ne voient point, et qu'é- 
jutant, ils n'entendent ni ne com- 
rennent. ‘* Aussi, c'est en eux que 
'accomplit la prophétie d'Isaie, di- 

sant: Vous écouterez de vos oreilles, 
. et vous ne comprendrez point; vous 
. regarderez de vos yeux, et vous ne 
. verrez point. '* Car le cœur de ce 
> peuple s'est appesanti, et ses oreilles 
se sont endurcies, et ils ont fermé 

. leurs yeux, de peur que leurs yeux 
ne voient, que leurs oreilles n'enten- 
dent, que leur cœur ne comprenne, 

que, se convertissant, je ne les 
érisse. '* Mais heureux vos yeux, 

eim qu'ils voient. et vos oreilles, 
rce qu'elles entendent. ‘7 Car, en , 
té, je vous dis que beaucoup de 1rærx, 

ophètes et de justes ont désiré voir μον τι, 3e. 
que vous voyez, et ne l'ont pas vu ; τ τς 

ce que vous entendez, et ne Por. 1, 5. 

Ps. 84, 13. 
Gen. 26, 12. 
Sap. 3, 15. 

Mat. 12, 13. 

Mat. 25, 39. 
Luc. 5, 15. 
Marc. 4, 25. 
Jac. 1, 5. 

Deut. 29, 4. 

Joa. 12, 40. 
Act. 28, 26. 
Rom. 11, 5. 

Rom. 10, 3; 
1, 21-32. 

'ont point entendu. Eyh. 3, 5. 

*$ » Vous donc, entendez la para- Explanatio 
"bole de celui qui sème. ! Quiconque 
entend la parole du royaume et ne la "5 

mprend pas, l'esprit malin vient et א 
enlève ce qui a été semé dans son ἔτ * * 

cœur : tel est celui qui a reçu la se- 1: 55, 9. 
. mence 16 long du chemin. 29 Celui ' ^" ^ * 

uia reçu 18 semence dans les endroits 
 pierreux, c'est celui qui écoute la pa- 

7. Les épines; les plantes épineuses qui crois- 
sent avec une vigueur particuliere dans les pays 
chauds et dont les agriculteurs ont grand'peine à 
se débarrasser. 

8. Cent... soirante... trente. Ces proportions 
n'ont rien d’exagéré, le sol de la Palestine étant 
autrefois tres fertile, et l'étant encore d'une ma- 
niere extraordinaire dans certaines parties, à Jaffa, 
dans la plaine de Génésareth, etc. 

11. Les mystères du royaume des cieux; les 
secrets du plan divin relativement à l'établisse- 
ment et au développement du royaume messia- 
nique. 

42. Celui qui a... Les àmes sincères trouvent 
dans les paraboles une connaissance plus appro- 
fondie des mystères de Dieu. — Celui qui n'a 
pas..... Le sens obscur des paraboles empéche les 
âmes de mauvaise foi de trouver la lumière et la 
connaissance méme de ces mystères. 

13. IL ne s'agit ici que des mystères du royaume 
de Dieu, et non des préceptes évangéliques que 
tous doivent entendre et pratiquer. Or Jésus- 
Christ ne proposait qu'en paraboles les mysteres 
aux Juifs, alin de les punir de l'aveuglement de 
leur esprit et de l'endurcissement de leur cœur. 
Voir Marc, 1v, 12 )618176(. 0 

44. La prophétie 0715016. Cf. Isaie, vi, 9-10. La 

citation est faite d’après les Septante. 

L'ivraie ( XILE, 25, p. 65). 

49. La parole du royaume; la prédication évan- 
gélique. 
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μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν, * οὐχ ἔχει 
δὲ ῥίζαν ἐν 200700 ἀλλὰ πρόςχκαιρός ἐστι" 
γενομένης δὲ ϑλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
λόγον, εὐϑὺς σκανδαλίζεται. 33 Ὁ δὲ εἰς 
τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἔστιν 0 τὸν 
λόγον ἀχούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος 
τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ τιλούτον συμπνίγει 
τὸν λύγον, καὶ ἄχαρπος γίνεται. 33 Ὁ δὲ 
ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρείς, οὗτός ἐστιν 
₪ τὸν λόγον ἀκούων xai συνιῶν, ὃς δὴ καρ- 
ποφορεῖ" καὶ ποιεῖ 0 μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ &Er- 
xovra, ὁ δὲ τριάχοντα. 

+" ἄλλην παραβολὴν παρέϑηκεν αὐτοῖς, 
λέγων" 32000000 ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπω σπείροντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ 

í - - 25? י ^ - , * 

ἀγρῷ αὑτοῦ. Ev δὲ τῷ καϑεύδειν τοὺς 
ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὃ £y99óc, καὶ 
ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ 
ἀπῆλθεν. Ὅτε δὲ ἐβλάστησεν 6 χόρτος 
καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ tà ζι- 
ζάνια. 31 Προςελϑόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἱ- 
χοδεσπύτου εἶπον αὐτῷ" Κύριε, οὐχὲ κα- 
λὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ 00 ἀγρῷ; πόϑεν 
οὖν ἔχει τὰ ζιζάνια; 35 Ὃ δὲ ἔφη αὐτοῖς" 
᾿Εχϑρὸς ἄνϑρωπος τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ 
δοῦλοι εἶπον αὐτῷ: Θέλεις οὖν ἀπελϑόν- 
τες συλλέξωμεν αὐτά; 3 Ὁ δὲ ἔφη Où 
μήποτε συλλέγοντες τὼ ζιζάνια, ἐχριζ ύσητε 
ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 39 ἄφετε συναυξά- 
γεσϑααι ἀμφότερα μέχρι τοῦ ϑερισμοῦ, καὶ 
ἐν TO καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς ϑερι- 
σταῖς" Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 
δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας, πρὸς τὸ κατακαῦ- 
σαι αὐτώ, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν 
ἀποθήκην μου. 

ἄλλην παραβολὴν παρέϑηκεν αὐτοῖς,לי"  
λέγων" Ὁμοία ἐστὶν 1j βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνϑρωπος ἔσπει- 

v ἐν τῷ ἀγρῷ αὑτοῦ" 33 0 μικρότερον μέν 
στι πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐ- 
ϑη, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστί, καὶ γίνεται 

δένδρον, ἰὥςτε ἐλϑεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ κατασχηνοῦν ἐν τοῖς χλάδοις αὐτοῦ. 

33 "ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς; 
Ὁμοία ἐστὶν 7j βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμη, 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέχρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα 
τρία, ἕως οὗ ἐζξυμώϑη ὅλον. 

95 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ó Ἰησοῦς iv 

22. NBLT* τούτου. 23. LT*: συνιείς. 24. LT: 

σπείραντι. 25, LT: ἐπέσπειρεν. 27. BCDET* ra. 
28. NBCDT: δοῦλοι λέγονσιν αὐτῷ. 30. L: (1. 
ΑΝ ἕως. ΒΌΤ τῷ. T* αὐτὰ εἷς οἱ αὐτά. 32. 

: κατασχηγοῖν. 

gaudio áecipit illud : *' non habet au- 
tem in se radícem, sed est temporális : 
facta autem tribulatióne et persecutióne 
propter verbum, continuo scandalizátur. 
? Qui autem seminátus est in spinis : 
hic est, qui verbum audit, et sollicitüdo 
sieculi istíus, et fallácia divitiárum suffé- 
cat verbum, et sine fructu effícitur. 33 Qui 
vero in terram bonam seminátus est : 
hic est, qui audit verbum, et intélligit, et 
fructum affert, et facit áliud quidem cen- 
tésimum, áliud autem sexagésimum, áliud 
vero trigésimum. 

25 Aliam parábolam proposuit illis, di- 
cens : Simile factum est regnum cœlô- 
rum hómini, qui seminávit bonum semen 
in agro suo: * cum autem dormirent 
hómines, venit inimicus ejus, et 
seminávit zizánia in médio trítici, et ábiit. 
26 Cum autem crevisset herba, et fruc- 
tum fecísset, tunc apparuérunt et zizánia. 
27 Accedéntes autem servi patrisfamili: 
dixérunt ei : Dómine, nonne bonum se- 
men seminásti in agro tuo? Unde ergo 
habet zizánia? ?* Et ait illis : Inimicus 
homo hoc fecit. Servi autem dixérunt 
ei : Vis, imus et colligimus ea? ?* Et 
ait : Non : ne forte colli zizánia, 
eradicétis simul cum eis et tríticum. 
30 Sinite ütraque créscere usque ad mes- 
sem, et in témpore messis dicam messó- 
ribus : Colligite primum zizánia, et alli- 
gáte ea in fascículos ad comburéndum, 
triticum autem congregáte in hórreum 
meum. | i 

?! Aliam parábolam propósuit eis, di- 
cens : Símile est regnum cclórum / 
sinápis, quod accipiens homo seminävit 
in agro suo : 33 quod minimum quidem 
est ómnibus semínibus : cum autem cré- 
verit, majus est ómnibus oléribus, et fit 
arbor, ita ut vólucres cceli véniant, et 
hábitent in ramis ejus. ג 

33 Aliam parábolam 10001008 est eis : 
Simile est regnum cœlérum ferménto 
quod accéptum mülier abscóndit in fari- 
næ satis tribus, donec fermentátum est 
totum. : 

31 Hae ómnia locütus est Jesus in 

21. I1 ne se maintient pas longtemps. Grec : « il 
est sans consistance =. % 
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role et la reçoit d'abord avec joie; "*" '** 
?! Mais comme il n'a pas en lui de ra- 
cine, il ne semaintient paslongtemps; 
carla tribulation etla persécution sur- 
venant à cause de la parole, il est aus- 
sitôt scandalisé. ?? Celui qui a recu 
lasemence parmi les épines, c'est ce- 
lui qui écoute la parole; mais les solli- 
citudes de ce siècle et la tromperie 

des richesses étouffent cette parole, 
et elle reste sans fruit. ?? Mais celui 

ui a recu la semence dans une bonne 
rre, c’est celui qui écoute la parole 
la comprend ; qui porte du fruit, et 

rend ou cent, ou soixante, ou trente ». 
.. 3 ἢ leur proposa une autre para- Parabola 

bole, disant : > Le royaume des cieux ὅγε 15, se 36. 

est semblable à un homme qui 3817 5^7. 
semé du bon grain dans son champ. 3»? 

> 25 Mais pendant que les hommes dor- 4. »o, ». 
- maient, son ennemi vint et sema de 7^: | 0 iud r Ps. 9, 9. 
> livraie au milieu du froment, et s'en 

- duitsonfruit,alors parutaussil'ivraie. 
- 27 Cependant les serviteurs du père 
. de famille s'approchant, lui deman- 
. derent : Seigneur n'avez-vous pas 
= semédu bon grain dans votre champ ? 
= D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 

= me ennemi qui a fait cela. Les servi- 
= teurs lui demandèrent : Voulez-vous Eccle. 
= que nous allions l'arracher? 29 ][ ré- 1 cr. 
- pondit : Non, de peur qu'arrachant "777^ * 

’ivraie, vous n'arrachiez aussi le fro- 3 Cor. 13, 10. 
ment avec elle. *? Laissez l'un et σοι. 4, 35, 38. 

- l'autre croître jusqu'à la moisson, et, 22 το »1. 
. au temps de la moisson, je dirai (5$ 
> aux moissonneurs : Arrachez d'abord Xs-:2:5. 
> l'ivraie, et liez-la en gerbes pour 1; 16,24. 
4 ᾿ Ps, 49, 5. 
 brüler ; mais lefroment, rassemblez-le wa: 24, 38. 
dans mon grenier ». res 

> | *' Il leur proposa une autre para- oups 
= bole, disant : > 5 royaume des cieux Jer. + 31. 
- est semblable à un grain de sénevé, 3e 17, 1s. 

homme prit et sema dans son rr. 24, sr. 
Ρ. 32 C’est, à la vérité, le plus Ps. 147, 90; 

petit de tous les grains; mais lors- τῶ Ἢ Ὁ 
Philip. 3, 0. qu'il a cr, il est plus grand que tou- - 

- les rt et 1 int un 16x15 
arbre; de sorte que les oiseaux du 
ciel viennent habiter dans ses ra- 
meaux ». 

33 [I leur dit encore cette autre pa- 
rabole : « Le royaume du ciel est sem- 

— blable au levain qu'une femme prend 
= et mêle dans trois mesures de farine, 
jusqu'à ce que le tout ait fermenté ». 

> 3* Jésus dit toutes ces choses en 
BIBLE POLYGLOTTF. — T. VII. 

Omnia in 
parabolis. 

= alla. ?* L'herbe ayant donc crü et pro- Pr" 5% 3t 

- ?$ Et il leur répondit : C'est un hom- 7773; - 
1 
1 
1 

23. Ou cent..., littéralement autre cent, etc. 

24-43. Parabole de livraie. Propre à saint Mat- 
thieu. 

25. L'ivraie est une plante annuelle, de la 
famille des graminées et de la tribu des hordéa- 
cées. Il en existe plusieurs espèces. Celle de la 
parabole est le Lolium temulentum ou ivraie 
enivrante. Elle est commune dans les moissons 
d'Europe comme en Palestine. « L'ivraie enivrante 
estla seule graminée qui posséde des propriétés 
malfaisantes. Son nom lui vient de l'espece d'i- 
vresse qu'elle occasionne. Ses semences mélées 
au blé, ont souvent produit des symptômes d'em- 
poisonnement, des nausées, des vertiges ». 
(Chenu). Par la cuisson, l'action de la chaleur lui 
enlève ses propriétés malfaisantes. — Son ennemi 
sema de l'ivraie. Notre-Seigneur n'a rien imaginé 
ici, mais il parle d'un acte de malice qui a dà étre 
connu de ses auditeurs. La 101 romaine le suppose, 
et un écrivain moderne (Roberts), en parlant des 
coutumes et des mœurs de l'Orient, affirme qu'il 
est également pratiqué dans l'Inde. « Voyez, 
dit-il, ce coquin attentif au moment oü son voisin 
labourera son champ ; dès que le champ est ense- 
mencé, il s'y rend à son tour de nuit, et y 
répand ce que les natifs appellent pandinellu, 
c'est-à-dire de l'ivraie: elle croit avant la bonne 
semence et se propage rapidement, tellement que 
lemalheureux propriétaire du champ doit attendre 
des années avant de pouvoir se débarrasser de 
cette plante nuisible ». (Trench, L'ivraie). 

29-30. L'ivraie, avant de s'étre développée, res- 
semble si fort au froment, qu'il est tres diflicile 
de distinguer les deux plantes l'une de l'autre. 
Mais « quand le blé commence à former l'épi, 
l'ivraie fait de méme, et alors un enfant ne peut 
plus la confondre avec le froment ou avec l'orge. 
Auparavant le triage serait im ible. Les culti- 
vateurs eux-mémes qui, en estine, ont l'habi- 
tude d'arracher les mauvaises herbes dans leurs 
champs, n'essaient point d'enlever l'ivraie ». 
(Thomson). 

31-32. Parabole du grain de sénevé. Comparer 
avec Marc, 1v, 30-32; Luc, xut, 1849. 

31. Un grain de sénevé ou de moutarde. La 
sinapis nigra ou moutarde noire de Palestine 
est une plante annuelle, aux rameaux nombreux 
et à larges feuilles. Tous les voyageurs rappor- 
tent qu'en Terre Sainte, elle atteint. méme à l'état 
sauvage, de grandes proportions et s'éléve souvent 
à plus de trois métres de hauteur, de sorte que 
les oiseaux du ciel peuvent se reposer littérale- 
ment sur ses rameaux. 1 

32. Il devient un arbre. Les premiers chrétiens 
ont souvent représenté Jésus-Christ dans le tom- 
beau avec un arbre qui sort de sa bouche et sur 
les branches duquel sont les Apótres. 

33. Parabole du levain. Comparer avec Luc, xut, 
21-22. — Trois mesures de farine, trois sata, c'est- 
à-dire environ 39 litres. 
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παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβο- 
ἧς οὐχ ἐλάλει αὐτοῖς" 2 πως πληρωϑῇ 

τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος" 
"vot ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, 
ἐρεύξομαι χεχρυμμένα ἀπὸ 6 χό- 
σμου. 

86 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἢλϑεν εἰς τὴν 
οἰκίαν 0 Ἰησοῦς. Καὶ προςῆλϑον αὐτῷ οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες" oaov ἡ ἡμῖν vr 
παραβολὴν τῶν ξιξανίων τοῦ ἀγρου. 
δὲ ἀποχριϑ εἰς εἶπεν αὐτοῖς" Ὃ σπείρων τὸ 
χαλὸν σπέρμα ἐστὶν ó υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" 
sed dè ἀγρός ἐστιν ὃ χύσμος" τὸ δὲ χαλὸν 
σπ £p κα, OÙ τοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" 
τὰ à ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ" 
#0 δὲ ἐχϑρὸς ὁ 6 σπείρας αὐτώ ἐστιν 6 διά- 
BoXoc" ó δὲ ϑερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός 
ἐστιν" οἱ δὲ ϑερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. “Ὁ Ὥς- 
mp οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
τοῦ αἰῶνος τούτου. "3 ᾿Αποστελεῖ 6 υἱὸς 
τοῦ «ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ, καὶ 
συλλέξουσιν ἐχ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 
τὰ σχάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν dvo- 
μέαν, "xal Bakov σιν αὐτοὺς εἰς τὴν χά- 
ni ἐνὸν τοῦ πυρός" ἐχεῖ ἔσται Ó κλαυϑμὸς 
χαὶ ó βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 3 Tórs οἱ 
δίκαιοι ἐκλάμψουσιν εἷς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βα- 
σιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 'O ἔχων ὦτα 
ἀκούειν, ἀχουέτω. 

5 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία. τῶν 
οὐρανῶν ϑησαυρῷ κεχρυμμένω ἐν τῷ ἀγρῷ, 
ὃν εὑρων ἄνϑρωπος ἔχρυψε, χαὶ ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει, καὶ πάντα ὅσα ἔχει 
πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει τὸν «ἰγρὸν ἐχεῖνον. 

55 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
ρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς 
μαργαρίτας, 6 ὃς εὑρων bo πολύτιμον 
μαργαρίτην, à ἀπελϑὼν πέπρακε πάντα ὅσα 
εἶχε, καὶ ἠγύρασεν. αὐτόν. 

57 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τιν οὐ- 
θανῶν σαγήνῃ βληϑείσῃ εἰς τὴν ϑάλασσαν 
χαὶ ἐχ παντὸς γένους συναγαγούσῃ, 48 jv ὅτε 
ἐπληρώϑη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 
χαὶ χαϑίσαν τες συνέλεξαν 10 χαλὰ εἰς ἀγ- 
γεῖα, τὸ τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 4 Οὕτως 
ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύ- 
σονται οἱ ἄγγελοι xat ἀφοριοῦσι τοὺς πο- 
γηροὺς ἐχ μέσου τῶν δικαίων, * xai βαλοῦ- 
σιν αὐτοὺς εἰς τὴν. κάμινον. τοῦ πυρύς" ἐχεῖ 
ἔσται ὃ χλαυϑμὸς xci 0 βρυγμὸς τῶν 

34. BCL: (l. οὐκ) οὐδὲν. 35. MI BLT* χόσμου. 
6. L: 4 rv. 37. NBDT* αὐτοῖς. 39. NBDT* 

τοῦ. 40. 2 TO: καίεται. LTO* rovrov. 43. BT* 
ἀκούειν. 44. NBDT* πάλιν. 46. KBDGSLTE: roo» 
de. 48. LT!: dva. αὐτὴν καὶ bmi τ. aly. 6. 

|. (8* αὐτὴν). NBCT: ἄγνη. 

parábolis ad turbas : et sine parábolis 
non loquebátur eis : ** ut implerétur 
quod dietum erat per prophétam dicén- - 
tem : Apériam in parábolis os meum, 
éruotélid abscóndita a constitutióne 
mundi. 

3%6 "Tune, dimíssis turbis, venit in %- 
mum : etaccessérunt ad eum discipuli ejus 
dicéntes : Edissere nobis parábolam zi- 
zaniórum agri. * Qui respóndens, ait 
illis : Qui séminat bonum semen, est 
Filius hóminis, ?* Ager autem est mun- 
dus. Bonum vero semen, hi sunt filii reg- 
ni. Zizánia autem fili sunt nequam. 
?? [nimícus aulem, qui seminávit ea, est 
diábolus. Messis vero, consummátio st - 
culi est. Messóres autem ángeli sunt. 
^! Sicut ergo colligüntur zizánia, et igni 
comburüntur : sic erit in consumma- 
tiéne seculi : *' mittet Fílius hóminis 
ángelos suos, et cólligent de regno ejus 
ómnia scándala, et eos qui fáciunt iniqui- 
tátem :^? et mittent eos in camínum 
ignis. Ibi erit fletus et stridor déntium. 
55 Tunc justi fulgébunt sieut. sol in regno 
Patris eórum. Qui habet aures audiéndi, 
aüdiat. 

*! Símile est regnum oxlórüns the- 
saüro abscóndito in agro: quem qui ín- 
venit homo, abscéndit, et pre gaüdio 
illius vadit, et. vendit univérsa quæ ha- 
bet, et emit agrum illum. — . 

*5 Iterum símile est regnum celórum 
.hómini negotiatéri quærénti bonas mar- 
garítas. ** Invénta autem una. 
margaríta,ábiit, et véndidit ómnia quie 
hábuit, et emiteam. 

3 [terum simile est regnum cœlérum 
sagénæ miss: in mare, et ex omni génere 
píscium congregänti : ** quam cum im- 
pléta esset, educéntes, et secus littus 
sedéntes, elegérunt bonos in vasa, malos 
autem foras misérunt. ἢ Sic erit in con- 
summatióne séculi : exfbunt ángeli, et 
separábunt malos de médio justórum, 
* et mittent eos in eaminum ignis : ibi 

. H vint. Grec : > Jésus vint ». 

2 Du siècle, Grec : > de cesiecle », 

A8", Grec: « le retirant sur le rivage et saserant οὶ 
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paraboles à la multitude; et il ne lui Jet» 
parlait point sans paraboles; ?? afin 1 2.3, 1 

e s'accomplitla parole du prophète ?s 7 
isant : « Bite ma bouche en mm 

les, et je révélerai des choses 
cachées depuis 18 fondation du 
monde ». 

36 Alors, la multitude renvoyée, il Explanatio 
dans la maison. et ses disciples de zizaniis. 

rent de lui, disant : > Ex- 
:z-nous la parabole de l'ivraie 

5. dans le champ ». ?* Jésus ré- 
ndant, leur dit : > Celui qui sème 
bon grain, c'est 16 Fils de l'homme, 
et le champ, c'est le monde. Maisle 

 bongrain, cesontlesenfants du royau- 
me, et l'ivraie les enfants du malin 
esprit. *? L'ennemi qui l'a semée, c'est 
le démon. La moisson, c'est la con- 
 sommation du siècle : et les moisson- 
neurs sont les anges. *? Comme donc 
on arrache l'ivraie et qu'on la brüle 

> dansle feu, ainsi en sera-t-il à la con- 
sommation du siècle. *' Le Fils de 

= l'homme enverra ses anges, et ils en- 
léveront de son royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent 

= liniquité; *? et ils les jetteront dans 
= la fournaise du feu. Là sera le pleur 
-- etle grincement de dents. *? Alorsles Sa. 3,7. 
justes resplendiront comme le soleil "eau 

- dans le royaume de leur Père. Que wat. τι, 15. 
- celui quia des oreilles pour entendre, "25 #7 
. entende. 
- *' » Le royaume des cieux est sem- Thesaurus 
= blable à us trésor caché dans un ,t"*. 

champ; celui quil'a trouvé, le cache, 

= 
+ -- 

2. 

. Mat. 30, 15. 

- età cause dela joie qu'il en a, il va zs 2%, 27. 
et vend tout ce qu'il a, et il achète ce So rz 

EP. : Job, 3 2 
» Le royaume des cieux est en- boo gs 

core semblable à un marchand qui ze. 14, 33. 
cherchait de bonnes perles; ‘© Or, marzerita. 
une perle précieuse trouvée, il s'en שש" i7, 
alla, vendit tout ce qu'il avait, et l'a- ρα. 13, 51. 
cheta. Philip. 3, 5. 

97 » Le royaume de Dieu est en- pr 
re semblable à un filet jeté dans la 

ier, qui prend toutes sortes de pois- 
sons; *5 et, lorsqu'il est plein, 768 pé- 
heurs le retirant, puis s'asseyant 
ur le rivage, ilschoisissent les bons, 

les mettent dans des vases, et jettent 
les mauvais dehors. *? Ainsi en sera- ic 16, 22. 
-ilà la consommation du siècle; les ו 
anges viendrontet sépareront les mé- 5. 15:25 se. 
Chants du milieu des justes, °° et les 
pes dans la fournaise du feu. 
 Làsera le pleur et le grincement de 

Mat. 4, 19; 
22, 10. 

Ps. 103, 25. 

%. La parole du prophète. Citation libre, d'a- 
près l’hébreu, de Psaume xxxvi, 2. 

36. Dans ia maison d’où Jésus était sorti pour 
se rendre au bord de la mer. 

38. Les enfants du royaume, les citoyens du 
royaume messianique. 

39. La consommation du siècle; c'est-à-dire la 
fin du monde. 

44. Trésor caché. Propre à saint Matthieu. « Saint 
Augustin nous dit e le champ dans lequel 
on peut trouver le céleste trésor n'est autre que 
la vraie Église, parce que dans l'Église seule 
nous pouvons trouver dans toute leur pureté et 
les dogmes révélés de Dieu, et les lois qu'il nous 
a imposées et 16 culte qu'il exige >. (Ventura de 
Raulica). à 
An © Perle. Filet. Traits propres à saint Mat- 

ieu. 

AT. Qui prend toutes sortes de poissons. Le lac 
de Génésareth est trés poissonneux. On y trouve 
nombre de poissons à la chair délicate et trés re- 
cherchés, comme le silure, le sparus galilæus, 
le chabot et beaucoup d'autres. Il s'en trouve 
aussi, surtout dans les bords marécageux situés 
au nord, quelques autres de qualité inférieure que 
les pécheurs jettent, dans l'impossibilité oü ils 
sont de les vendre. 

50. La fournaise du fev, l'enfer. 



68 Matthæus, XIII, 51 — XIV, 9. 

Vita publica (HII-XX). — 2 (€). Jesus inimicis infensus ) XIH, 53- XVI, 12).וו.  

ὀδόντων. δ" “έγει αὐτοῖς 0 ̓ Ιησοῦς" Συνήκατε 
ταῦτα πάντα; λέγουσιν זו Ναί, κύριε. 
ὅ3 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" “Διὰ τοῦτο πᾶς γραμ- 
ματεὺς μαϑητευϑεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

ρανῶν, ὅμοιός στιν dvdounw oixode- 
σπότῃ, ὅςτις ἐχβάλλει ix τοῦ ϑησαυροῦ αὖ- 
τοῦ καινὰ καὶ παλαιά, 

53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν 0 Inoovc τὰς 
παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐχεῖϑεν, ?* καὶ 
£A dv εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ, ἐδίδασκεν αὐ- 
τοὺς ἐν τῇ συναγωγὴ αὐτῶν, ὥςτε ἐχπλήτ- 
τεσϑαι rod καὶ λέγειν" Πόϑεν τούτῳ ἡ 
σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; "Οὐχ ob- 
róg ἐστιν 0 τοῦ τέχτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μή- 
τὴρ αὐτοῦ λέγεται Muguiu, καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Σίμων καὶ 
"Iovdac; ?* καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 00/0 πᾶ- 
σαι πρὸς ἡμᾶς εἰσί; Πόϑεν οὖν τούτω ταῦ- 
ra πάντα; 77 Καὶ ἐσχανδαλίζοντο ἐν av- 
τῷ. ‘O δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐχ ἔστι 
προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὖ- 
τοῦ καὶ ἐν τῇ οἰχίᾳ 60700. 7 Καὶ οὐχ 
ἐποίησεν exei δυνάμεις πολλάς, διὰ τὴν ὠπι- 
στίαν αὐτῶν. 

Ἔν ἐκείνω τῷ καιρῷ ἤκουσενאף.  
Ἡρώδης 6 τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 3 καὶ 
εἶπε τοῖς παισὶν αὑτοῦ: Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης 
ὃ βαπτιστής" αὐτὸς ἠγέρϑη ἀπὸ τῶν νεχρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐ- 
τῷ. 3. Ὁ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάν- 
viv, ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔϑετο ἐν φυλακῇ 
διὰ Ἡ οωδιάδα τὴν γυναῖκα (Φιλίππου τοῦ 
ἀδελφοῦ αὑτοῦ. “Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὃ Ἰωάν- 
νης" Ovx ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. * Καὶ ϑέλων 
αὐτὸν ἀποχτεῖναι, ἐφοβήϑη τὸν ὄχλον ὅτι 
ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

5 Γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρώδου, wo- 
χήσατο ἡ ϑυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος ἂν τῷ 
μέσῳ xal ἤρεσε τῷ Ἡρώδη" 1 ὅϑεν μεϑ' ὅρχου 
εὁμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 
SH δὲ προβιβασϑ εἴσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὑτῆς; 
2406 μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. * Καὶ ἐλυπήϑη ὁ 
βασιλεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρχους καὶ τοὺς συνανα- 

94. NBDT* κύριε. LTO* .46y.-'Ino. οἱ κύριε. 
52. BL: ἐν τῇ 2. NBCGKTO: τῇ 9. 54. NBCDET: 
ἐκτιλησσ. 55. NBDET: Mapía. BCLT: Ἰωσὴφ. 
57. NT*: ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι. LTO* αὐτοῦ (p. πα- 
τρ.). 1: NCT*: τετραώρχης. 3. L: ἐν τῇ qvi. ἐπέ. 
due 2 6. 6: nes LT': Zeve- 

yerou. (T*: γενεσίοις δὲ γενομένοις). 9. LT: 
λνπηϑεὶς C ab. ; : 

erit fletus et stridor déntium. ?' Intel- 
lexístis hac ómnia? Dicunt ei : Etiam. 
5? Ait illis : Ideo omnis scriba doctus in 
regno cœlérum, similis est hómini pa- 
trifamílias, qui profert de thesaüro suo 
nova et vétera. 

?? Et factum est, cum consummásset 
Jesus parábolas istas, tránsiit inde. ?* Et 
véniens in pátriam suam, docébat eos 
in synagógis eórum, ita ut miraréntur, 
et dicerent : Unde huic sapiéntia haec et 
virtütes? ?* Nonne hic est fabri fílius? 
Nonne mater ejus dícitur María : et fra- 
tres ejus, Jacóbus, et Joseph, et Simon, 
et Judas? 56 Et soróres ejus, nonne apud 
nos sunt? Unde ergo huic ómnia ista? 
57 Et scandalizabántur in eo. Jesus autem 
dixit eis : Non est prophéta sine ho- 
nóre, nisi in pátria sua et in domo 
sua. ὅδ᾽ Et non fecit ibi virtütes multas, 
propterineredulitátem illórum. — 

XIV. ' In illo tempóre audivit He- 
ródes tetrárcha famam Jesu :* et ait 
püeris suis : Hic est Joánnes Baptista : 
ipse surréxit a mórtuis, et ídeo virtütes 
operántur in eo. ? Heródes enim ténuit 
Joánnem, et alligávit eum : et pósuit in 
cárcerem propter Herodíadem uxórem 
fratris sui. * Dicébat enim illi Joánnes : 
Bion licet Les habére sa Et volens 
illum occidere, timuit alum : qui 
sicut prophétam eum habébant. p qe 

* Dieautem natális Heródis saltávit filia 
Herodíadis in médio, et plácuit He- 
ródi. 7 Unde cum juraménto pollicitus est 
ei dare quodcümque postulásset ab eo. 
5 At illa præmônita a matre sua, Da mihi, 
inquit, hic in disco caput Joánnis Ba 
tistæ.® Et contristátus est rex : propter 
juraméntum autem, et eos qui páriter 

--- - — ——— 

541. Le grec a en plus au commencement : « Jésus 
leur dit ». — Oui, Le grec ἃ en plus : + Mom: 

55. Joseph. Grec: > Josés >. — Jude. Grec : « ^" 
XIV. 2. C'est lui-même qui est vessuscité. Grec : 

« il est ressuscité ». : E MMEHE e 
6. Au jour de la naissance, c'est-à-dire : « lors des 

fétes anniversaires de la naissance ». ! 
7. Tout n'est pas dans le grec. 
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Vie publique (EIE - XX). — 2 (εἰ). Jésus en butte à la haine (XIII, 53- XVI, 12).ןו.  

Is. 63, 7. "mre i 1 dents. δ᾽ Avez-vous bien compris tout 5 
ceci? » Ils lui dirent : « Oui ». *? Et 
il ajouta : > C’estpourquoitout scribe, 
instruit de ce qui touche le royaume 
des cieux, est semblable au père de 
famille qui tire de son trésor des 
choses nouvelles et des choses an- 
ciennes ». 

. 83 Et il arriva que, lorsque Jésus eut, $2 κως 
achevé ces paraboles, il partit de là. «entemr- 

Or étant venu dans son pays, illes ,...,, 
instruisait dans leurs synagogues; Mat 3,35. 

. de sorte que saisis d'étonnement, ils es 5 
disaient : > D'oà viennent à celui- 
€i cette sagesse et ces miracles? je 55. 
58N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa des. 15, #27. 
mère ne s'appelle-t-elle point Marie? 
et ses frères, Jacques, Joseph, Simon 
et Jude? 5% Et ses sœurs, ne sont-elles 
pas toutes parmi nous? D'oü lui vien- 
nent donc toutes ces choses? » ὅ Et 
ils se scandalisaient de lui. Mais Jésus 
leur dit : « Un prophète n'est pas sans 
honneur si ce n'est dans sa patrie et 
dans sa maison ». "5 Et il ne fit pas 

Mat. 23, 3:. 

Dan. 12, 34. 
Prov. 6, 21. 
2 Cor. 3, 2. 
Mat. 10, 25. 
Cant. 7, 13. 

el) In 

Am. 7, 14. 
Jer. 1, 6. 
Joa. 7, 16. 

Mat. 11, 6. 
Luc. 4, 28. 
Joa. 4, +. 

Marc. 6, 5. 

Timor XEV. ! En ce temps-là Hérode, le erai. 
tétrarque, apprit la renommée de ,,. , ,, 
Jésus; ? et il dit àses serviteurs : !^e *.^ *; 
« C'est Jean-Baptiste, c'est lui-même 79» "5,33. 
qui est ressuscité des morts, et voilà F5 τὸ + 
pourquoi des miracles s’opèrent par ,72* 1. 51. 
lui » : ? ear Hérode s'était saisi de r1 17; 
Jean, l'avait chargé de fers et jeté en xc i5, 1. 
prison, à cause d'Hérodiade, femme τον. 15, 16. 
de Philippe son frére. * Car Jean lui 
disait : > Il ne t'est pas permis de 
l'avoir ». ὅ Et voulant le faire mourir, uz 37 ὡς, 
ilcraignit le peuple qui le tenait pour 527. 
prophète. 

. $ Or, au jour de 18 naissance d'Hé- peconatae 

. 6, 19. 

Eccli. 26, 5-7. 

| . , . . oannes. 

. rode,la fille d'Hérodiade dansa au mi- 6e» 40, 20. 

4 lieu de sa cour, et plut à Hérode. gecii. #, 4. 

> * D'où il lui promit, avec serment, de 9*5 9. 
. luidonnertout ce qu'elle 101 deman- 

- derait. 5 Mais elle, instruite à l'avance 5cc:252227. 
= par sa mère : > Donnez-moi, dit-elle, 

ici dans un bassin, la téte de Jean- 
Baptiste ». * Et le roi fut contristé; $2 
cependant à cause du serment et de 
ceux qui étaient à table avec lui, il 

 « f ווב

Deut. 18, 15. 

52. Tout scribe, tout docteur chrétien, qui ἃ 
été régulièrement instruit et formé par l'Église. 
— Son trésor; le magasin à provisions, la réserve. 
— Des choses nouvelles et des choses anciennes, 
par l'appropriation à son temps, des doctrines 
traditionnelles. 

c) Dernières excursions de Jésus en Galilée, 
XII. 53-X VIII. 

cl} Jésus en butte à la haine de ses ennemis, 
XIII, 53-XVI, 42. 

53-58. Jésus revient à Nazareth. Comparer avec 
Mare, vt, 1-6; Luc iv, 41. 

54. Etant venu dans son pays, Nazareth. 
93-56. Ses frères, ses sœurs; c'est-a-dire ses cou- 

sius, ses cousines, ses parents en général. Voir 
plus haut la note sur 1x, 46. — Jacques est saint 
Jacques le Mineur, un des douze Apótres. — Jude 
est l'apótre saint Jude, l'auteur de l'épitre catholi- 
ue qui porte son nom. — Simon fut le successeur 
e saint Jacques le Mineur, son frere, sur le siège 

de Jérusalem. — On ne connait de Joseph (ou 
Joses. comme l'appelle le textegrec) que son nom. 
Ces quatre cousins de Notre-Seigneur étaient fils 
de €léophas et de Marie, sœur aînée de la sainte 
Vierge. suivant les uns; sa belle-sceur suivant les 
autres, Cléophas étant le frere de saiut Joseph, 
époux de la sainte Vierge. 

58. A cause de leur incrédulité; pour les punir 
de leur incrédulité. 

XIV. 1-12. Mort de saint Jean-Baptiste. Comparer 
avec Marc, vi, 44, 29: Luc, 1x, 7-9. 

1. On donnaitle titre de tétrarques à des princes 
qui gouvernaient]la quatrième partie d'unroyaume 
demembré. — Hérode le tétrarque s'appelait aussi 
Antipas et il était fils. comme Archélaüs (Voir 
Matthieu. n, 92), d'Hérode le Grand et de Mal- 
thace la Samaritaine. Apres la mort de son 66. 
il devint tétrarque de la Galilée et de la Pérée. 
Il épousa d'abord une fille du roi arabe Arétas, 
mais se lia ensuite avec Hérodiade. sa niéce, 
femme de son demi-frére, Hérode Philippe (Mat- 
thieu, xiv, 3). Cette liaison coupable fit de lui le 
meurtrier de saint Jean-Baptiste et amena plus 
tard sa ruine, comme il est dit, note sur Matthieu. 
xiv, 3. C'est à cet Hérode que Pilate envoya Notre- 
Seigneur (Luc. ,צצוז\ 7-42). C'était un esprit faible, 
superstitieux, rusé et sans principes (Luc, xui, 31- 
32). Exile à Lyon, en l'an 39, il fut transféré ensuite 
en Espagne où il mourut. 

3-4. Emprisonnement de saint Jean-Baptiste. 
Comparer avec Marc, νι. 17-18; Luc, mi, 19-20. Ce 
fait doit être placé aprés 1v, 10. 

3. Hérodiade était tille d'Aristobule, un des fils 
d'Hérode le Grand et de Mariamne; elle était 
sœur d'Hérode Agrippa 1". Elle épousa d'abord 
Hérode PhilippeI**, mais elle le quitia pour Hérode 
Autipas. fils d'Hérode le Grand, comme Philippe I**, 
mais par une autre femme. Hérode Antipas était 
déjà marié depuis longtemps avec une fille d'Aré- 
tas, roi d'Arabie. Ce dernier, pour venger l'affront 
fait à sa fille, attaqua l'armée d'Hérode et la tailla 
eu pieces. Le peuple, raconte Josephe, considéra 
cette délaite comme une juste punition du meurtre 
de Jean-Baptiste, commis peu auparavant pour 
plaire à Herodiade et à sa fille Salomé. Ce ne fut 
pas du reste le seul châtiment qu'Hérodiade 
attira sur Antipas. Cette femme ambitieuse le 
pressa d'aller à Rome pour y obtenir le titre de 
roi. Les émissaires d'Agrippa combattirent ses 
prétentions à la cour de Caligula et il fut exilé à 
Lyon, l'an 39 de notre 676. Sa coupable épouse 
l'y accompagna et c'est là qu'elle mourut. — Phi- 
lippe, le mari légitime d'Hérodiade, fils d'Hérode 
le Grand et de Mariamne, avail été déshérité par 
son pére et vécut comme simple particulier. 
C’est sans doute ce qui porta l’arubitieuse Héro- 
diade à l'abandonner pour Hérode Autipas. Il ne 
faut pas confondre ce Philippe avec son demi- 
frère Philippe le tétrarque d'Iturie et de Tracho- 
nitide dont parle saint Luc. mi, 4. 

4. La loi de Moise prohibait le mariage entre 
beau-frère et belle-sœur, méme divorcés (Lévi- 
tique, xvit.16).. ΄΄. 

6. La fille d'Hérodiade qui se fit donner par 



70 Matthæus, XIV, 10-28. 
Vita publica (HEI-XX). — 2 (c). Jesus énémicis infensus ( XIII, 53-XVE, 19). 1וו.  

κειμένους ἐχέλευσε δοϑῆναι, " καὶ πέμψας 
ἀπεκεφάλισε τὸν Ἰωάννην iv τῇ φυλαχῇ. 
" Καὶ ἠνέχϑη vj κεφαλὴ αὐτοῦ bi πίνακι, 
καὶ ἐδό ἡ τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ 
αὑτῆς. ? Καὶ προζελϑόντες οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔϑαψαν αὐτό, καὶ 
ἐλϑόντες ἐπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 

.3 Καὶ ἀκούσας ὃ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν 
ἐχεῖϑεν ἐν πλοίῳ εἷς ἔρημον τύπον κατ᾽ ἰδίαν. 
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούϑησαν αὐ- 
τῷ πεζὴ ἀπὸ τῶν πόλεων. "" Καὶ ἐξελϑὼν 
ó "Inoovc εἶδε πολυὺν à χλον, καὶ ἐσπλαγχνίσϑη 
ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ ἐϑεράπευσε τοὺς ὠῤῥώστους 
αὐτῶν. "ἢ Ὀψίας δὲ γενομένης, προζηλϑὸν 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες" ἜἜρημός 
ἔστιν ó τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρηλϑεν' 
ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα 086007166 εἰς 
τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 
16 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Où χρείαν 
ἔχουσιν ἀπελϑεῖν" δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
"Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ" Οὐχ ἔχομεν ὧδε εἰ 
un πέντε ἄρτους xai δύο ἰχϑύας. "ἢ Ὁ δὲ 
εἶπε Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. "" Καὶ κελεύ- 
σας τοὺς ὄχλους ἀνακλιϑῆναι ἐπὶ τοὺς χύρ- 
τους, καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 
δύο ἰχϑύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐ- 
λόγησε, καὶ χλάσας ἔδωχε τοῖς μαϑηταῖς 
τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαϑηταὶ τοῖς ὄχλοις. 
39 Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσϑησαν, 
καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώ- 
δεχα κοφίνους πλήρεις. 21 Οἱ δὲ ἐσϑίον- 
τες ἦσαν ἄνδρες ὡςεὶ πενταχιςχίλιοι, χωρὶς 
γυναιχῶν καὶ παιδίων. 

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν 0 ᾿Ιησοῦς τοὺς 
μαϑητὰς αὐτοῖ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ 
προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπο- 
λύση τοὺς ὄχλους. ?* Καὶ ἀπολύσας τοὺς 
ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν πιροςεύ- 
ξασϑαι. "Owlac δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐχεῖ. 
24 To δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς ϑαλάσσης 
ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν xvudrav ἦν 
γὰρ ἐναντίος ὃ ἄνεμος. “ἢ Τετάρτη δὲ φυ- 
λαχῇ τῆς νυχτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ 
Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης. 
36 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν περιπατοῦντα, ἐταράχϑησαν λέ- 
γοντες" Ὅτι φάντασμά ἐστι καὶ ἀπὸ τοῦ 
qó es. בד Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν 
αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς, λέγων" Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι" 

Aes 3 Seg δὲ αὐτῷ à Πέτρος dne 

12. LT τὸ πτῶμα. 13. NBDLT6: ’Axdocs 
05 14. NBDT* ὁ "je NBCET: v αὐτοῖς. 
15. NBT* αὐτοῦ, 16. NDT?* Ἰησοῦς. 19. LT*: ἐπὶ 
τοῦ "s BET* (sec.) καὶ, 22-25. ALT 

‘no. NBLTE: 72ϑεν... ἐπὶ τὴν ϑάλ. οἱ 
(26) Oi δὲ μι. ἰδ. ar. ἐπὶ τῆς ϑαλ. 22. NCDT* 
αὐτοῦ. 91. NBDT*: εὐϑὺς. TU ó "Io. 

recumbébant, jussit dari. '* Misítque et. 
decollávit Joännem in cárcere, !! Et allá- 
tum est caput ejus in disco, et datum - 
est puéllæ, et áttulit matri sue. "3 Et 86- 
cedéntes discípuli ejus, tulérunt - E 
ejus, et sepeliérunt illud : et veniéntes « 
nuntiavérunt Jesu. fe 

‘3 Quod cum audisset Jesus, secéssit - 
inde in navicula, in locum desértum seór-. = 
sum : et cum audissent turbæ, secütæ - 
sunt eum pedéstres de civitátibus. '* Et. 
éxiens vidit turbam multam, et misértus - 
est eis, et curávitlánguidos eórum. !* Vés- 
pere autem facto, accessérunt ad eum - 
discipuli ejus dicéntes : Desértus est - 
locus, et hora jam prætériit : dimitte - 
turbas, ut eüntes in castélla, emant sibi . 
escas. '* Jesus autem dixit eis : Non 
habent necésse ire : date illis vos man- 
ducáre. ז' Respondérunt ei : Non ha- 
bémus hic nisi quinque panes et duos 
pisces. '* Qui ait eis : Afférte mihi illos 
huc. '* Et cum jussisset turbam discüm- 
bere super fœnum, accéptis quinque pá- 
nibus et duóbus piscibus, aspiciens in 
colum benedixit, et fregit, et dedit dis- = 
cipulis panes, discipuli autem turbis. 
20 Et manducavérunt omnes, et saturáti 
sunt. Et tulérunt reliquias, duódecim có- - 
phinos fragmentórum plenos. ? Mandu- - 
cántium autem fuit nümerus, quinque - 
míllia virórum, excéptis rM 3 
pärvulis. UE. μόνος cT c 

33 Et statim cómpulit Jesus ence 4 
ascéndere in naviculam, et præcédere . 
eum trans fretum, donec dimitteret | 
turbas.?? Et dimissa turba, ascéndit in | 
montem solus oráre. Véspere autem facto | 
solus erat ibi : ?* navícula autem in mé- 
dio mari jactabátur flüctibus : erat enim 
contrárius ventus. ** Quarta autem vi- | 
gilia noctis, venit ad eos ámbulans su- - 
per mare. ?* Et vidéntes eum 7 mare | 
ambulántem, turbáti sunt, Mes : 
Quia phantásma est. Et prz timóre cla- | 
mavérunt. ?* Statímque Jesus locütus est 
eis, dicens : Habéte fidüciam : ego sum, - 
nolite timére. UR LE PRESS 

2 Respondens autem Petrus dixit : - 

ΓΕ au) rm ל ג ב 

ax. Pour prier. Le grec ἃ en plus : « à l'écart ». ς 3 
35. Il vint. Grec : > Jésus vint =. 1 1 

36. Or, le voyant. Grec : - et les disciples le voyant». 4 

28. Répondant, Grec : « lui répondants, 1 

4 

a 
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commanda qu'on la lui donnât. ' Etil 308.3, 30. 
envoya décapiter Jean dans la prison. 

  Et sa tête fut apportée dans unי'
bassin, et donnée à la jeune fille qui 
la porta à sa mère. '? Or ses disci- 
5 étant venus prirent son corps et 
'ensevelirent, puis ils vinrent l'an- 
noncer à Jésus. 
… M Ce que Jésus ayant entendu, il Primo ms 

it delà dans une barque, pour se panes. 
retirer à l'écart en un lieu désert; ze. 9, 1 

. mais le peuple l'ayant su, le suivit à 3.51 
pied, des villes. '* Et, comme il sor- ser. 5 5 
tait de la barque, il vit une grande 1533; 1, »ἐ 
foule ; il eut pitié d'eux, et il guérit zou 7, 6. 
: malades. '* Or le soir étant 7- "^7 
venu, ses disciples s'approchérent de ». 15, 32. 
lui, disant : « Ce lieu est désert, et 7 zi 

. déjà l'heure est avancée’; renvoyez le 
. peuple, pour qu'ils aillent dans les 

illagesacheter de quoi manger ». 
'* Mais Jésus leur dit : > Il n'est pas 31.1 
nécessaire qu'ils y aillent; donnez- Marc.5,3735. 
leur vous-mémes à manger .כ !7 Ils 7» 6, 5.9. 
lui répondirent : « Nous n'avons ici 
que cin pains et deux poissons ». 

Jésus leur dit : « Apportez-les-moi 
ici». (Et après avoir ordonné à la 
multitude de s'asseoir sur l'herbe, il 
prit les cinq pains et les deux poissons, 
et levant les yeux au ciel, il les bénit; 
puis rompant les pains, il les donna à 
ses disciples, et ses disciples au peu- 
ple. ?? Ils en mangèrent tous et fu- 
rent rassasiés; et les disciples em- 
portèrent les restes, douze paniers 
gs de morceaux. ?' Or, le nombre 
e ceux qui mangèrent fut de cinq 

mille hommes, outre les femmes et 
les petits enfants. 

25 Aussitôt Jésus ordonna à ses dis- 
= ciples de monter dans la barque et de 

— le précéder de l’autre côté de 18 mer, 
᾿ς tandis qu'il renverrait le peuple. ?* Et, 
> le peuple renvoyé, il monta seul sur 
la montagne pour prier. Or, le soir 
étant venu, il setrouvait là seul. ?: Ce- 

ndant, la barque était agitée par 
dis flots au milieu 66 la mer; car le 25^: 
vent était contraire. ?* Mais à la qua- war. 15,55; 
"trieme veille de la nuit, il vint à eux ""ל""""' 
marchant surla mer. ?* Or, le voyant 
marchersur la mer, ils se troublèrent 
-et dirent : « C'est un fantôme » ; et 
ils poussérent des cris de frayeur. 

 ,5 Mais Jésus aussitôt leur parlaז
disant : « Ayez confiance, c'est moi, 

. me craignez point ». 
?5 Pierre, répondant, dit : > Sei- 

Ps. 33, 20. 
Sap. 3, 6. 

Mat. 27, 57. 
Mare. 6, 29. 

il Primo mul- 

Joa. 5, 46. 

Gen. 1, 22. 
Joa. 6, 11; 

3, 30. 

Ps. 21, 27. 

Jesus in 
mari 

incedit. 

Marc. 6, 46. 
Joa. 6, 16 ; 

50. 
Mat. 5, 1. 
Joa. 6, 13. 
Luc. 9, 18; 

12. 
Joa. 13, 15. 
Lam. 3, 35. 
Mich. 2, 13. 

Joa. 6, 19. 
Ps. 119, 1. 

Luc. 21, 37. 

Mare. 6, 50. 
Joa. 6, 20. 
Is. 51, 12. 
Prov. 28, 1. 

Petrum 
ad se 
vocat. 

Hérode Antipas la téte de saint Jean-Baptiste, en 
| récompense de ses danses, s'appelait Salomé. 

Elle était fille d'Hérode Philippe 1°”, l'époux légi- 
time d'Hérodiade. Elle épousa en premieres noces 
Philippe, tétrarque de Trachonitide, et plus tard 
Aristobule, roi de Chalcis. 

10. Dans la prison. Joséphe nous apprend que 
saint Jean-Baptiste était emprisonné à Maché- 
ronte (Machærus, aujourd'hui M'Kaur), à l'est de 
la mer Morte. C'était une forteresse construite par 
Alexandre fils d'Hyrcan I**. Hérode le Grand en 
avait fait la place la plus forte de la Pérée. La 
citadelle, située sur une colline de rochers très 
élevés, au milieu de vallées profondes, était 
entourée d'une enceinte haute de 160 coudées, 
qui enfermait le palais royal. Elle est à 1158 mètres 
au-dessus de la mer Morte, à 76% métres au-dessus 
de la Méditerranée. 

13-21. Multiplication des cinq pains. Comparer 
Marc, vt, 30-44; Luc, 1x, 10-17; Jean, vi, 4-15. 

13. Des villes; c'est-à-dire des villes voisines. — 
Le lieu désert où Jésus se retira se trouvait dans 
les environs de Bethsaide-Julias, au nord-est du 
lac de Tibériade (Matthieu, x1, 21), dans la tétrar- 
chie de Philippe. prince d'un caractere doux, 
pacifique.Voir la note sur Luc, ut, 1. La région qui 
s'étend au nord-est du lac est peu peuplée, parce 
πὸ est moins arrosée et par suite moins fer- 
tile. 

19. II les bénit. Cf. Marc, vt, 41; Luc,rs, 6. 

22-36. Jésus fuit les honneurs et marche sur 
= flots. Comparer avec Marc, vi, 45-58; Jean, vi, 
6-25. 

23. Sur la montagne; c'est-à-dire la montagne 
voisine. Voir plus haut la note sur v, 1. 

35. Du temps de Jésus-Christ, les Juiís parta- 
geaient la nuit en quatre veilles égales entre 
elles, à la maniére des Grecs et des Romains. La 
premiére veilie commencait au coucher du soleil ; 
la seconde, appelée minuit, commencait vers neuf 
heures et se prolongeait jusqu'au milieu de la 
nuit; la troisieme, appelée le chant du coq, se 
terminait vers trois heures du matin;la qua- 
trieme finissait à la pointe du jour. 
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Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν μὲ πρός σε 
ἐλθεῖν ἐπὶ τὼ ὕδατα. 3) 'O δὲ εἶπεν" 
Ἐλϑίέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου 0 
Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλϑεῖν 
πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ὅ᾽ Βλέπων δὲ τὸν ἄνε- 
μὸν ἰσχυρὸν ἐφοβήϑη, καὶ ἀρξώμενος κατα- 
ποντίζεσϑαι, ἐχραξε λέγων | Κύριε, σῶσόν 
με. "1009406 δὲ à Ἰησοῦς ἐχτείνας τὴν 
εἴρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, χαὶ λέγει αὐτῷ" 
ον εἰς τί ἐδίστασας;  ** Καὶ 
ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ 
ἄνεμος. Ὁ Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες 
σιροςεχύνησαν αὐτῷ, λέγοντες" ᾿“ληϑως 
Sov υἱὸς el. y d 

31 Καὶ διαπεράσαντες ἤλϑον εἰς τὴν γὴν 
Γεννησαρέτ. % Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ 
ἄνδρες τοῦ τύπου ἐχείνου, ἀπέστειλαν εἰς 
ὅλην τὴν περίχωρον ἐχείνην, καὶ προςήνεγκαν 
αὐτῷ πάντας τοὺς καχῶς ἔχοντας, 36 χαὶ 
παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ 
χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ ὅσοι 
ἥψαντο, διεσώϑησαν. Lus UU MR 
XV. Tre προςέρχονται τῷ Ingov ot ἀπὸ 
Ἱεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, λέ- 
γοντες" ἢ Ari οἱ μαϑηταί σου παραβαί- 
γουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; Où 
ydo νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὅταν ἄρ- 
rov ἐσϑίωσιν. I7 δὲ ὠποχριϑεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς" Διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν 
ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 
τ Ὁ yàp ϑεὸς ἐνετείλατο λέγων" Τίμα τὸν 
πατέρα σου xal τὴν μητέρα" καί: Ὃ καχο- 
λογῶν πατέρα ἢ μητέρα, ϑανάτῳ τελευ- 
τάτω. ὃ Ὑμεῖς δὲ λέγετε. Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 
πατρὶ 5 τῇ μητρί" Aügo ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ, 
pie καὶ OÙ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ 7 τὴν μητέρα «rov. © Καὶ ἠκυρώ- 
cart τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ διὰ τὴν παρά- 
doc ὑμῶν. ἴ Ὑποχριταί, καλῶς προεφή- 
16005 περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας, λέγων" ὃ Ἔγγίζει 
μοι 6 λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ 
τοῖς χείλεσί μὲ tue, à δὲ καρδία αὐτῶν 
πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ" " μάτην δὲ σέβον- 
ταί με, διδάσκοντες διδασχαλίας, ἐντάλματα 
ἀνθρώπων. ‘Kai προςκαλεσάμενος τὸν 
ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς" *Axovete χαὶ συνίετε. 
(Or τὸ εἰςεοχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον" ἀλλὰ τὸ ἐχπορευύμενον ἐχ 
τοῦ στόματος, τοῦτο χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

12 Τότε προςελϑόντες οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 

29. NBDT** (a. Ze.) ὅ. BT: (l. ἐλϑεῖν) καὶ 

ἤλϑεν. 30. NT?* 2o. 32. LTO: ἀναβάντων. 33. ΤῊ 
ἐλϑ. — 1. L* oi. 2. NBT** αὐτῶν. 4. LTO: εἶπε 
* λέγων). NBDT* σον. 5. GKSLTH6: à ἐὰν ἐξ 
duos eq. (ap. posito s. colo [καὶ == etiam] s. 
commate ; NBCDLT?* ci). L: τιμήσει (* ἢ αὖτ... 
6. LTG: τὸν λόγον (NCT: τὸν νόμου). 8. NBDG 
KLTO* Ἐγγίζ. μοι et τῷ טז ₪. καὶ. 

Dómine, si tu es, jube me ad te veníre 
super aquas. * At ipse ait : Veni. Et - 
descéndens Petrus de navicula, 
lábat super aquam ut veníret ad Jesum. | 
30 Videns vero ventum válidum, tímuit : | 
et cum copísset mergi, clamávit, di- - 
cens : Dómine salvum me fac. # Et con- 
tínuo Jesus exténdens manum, a | 
héndit eum, et ait illi : Módicie fidei, 
quare dubitásti? 33 Et cum 
in navículam cessávit ventus. ?* Qui 
autem in navicula erant, venérunt. et ad 
ravérunt eum, dicéntes : Vere Filius Dei 
es. SX 

*! Et cum transfretássent, venérunt 
in terram Génesar. ?* Et cum co 
sent eum viri loci illius, misérunt in 
univérsam regiónem illam, et obtulérunt 
ei omnes male habéntes : ** et : - 
bant eum ut vel fimbriam vestiménti ejus 
tángerent. Et quicámque tetigérunt, salvi 
facti sunt. ioi US 
XV. ' Tunc accessérunt ad eum ab 

Jerosólymis scrib» et pharisti, di- 
céntes : ? Vm discípuli tui transgre- 
diüntur traditiónem seniórum? non enim 
lavant manus suas cum panem mandü- 
cant.? Ipse autem respóndens ait illis : 
Quare et vos transgredímini mandátum 
Dei propter traditiónem vestram ? Nam 
Deus dixit: * Honóra patrem et matrem : 
et : Qui maledíxerit patri, vel matri, 
morte moriátur. * Vosautem dicitis : Qui- 
cümque dixerit patri, vel matri, Munus 
quodcümque est ex me, tibi próderit : 
δ et non honorificábit patrem suum, aut 
matrem suam : et irritum fecístis - 
dátum Dei propter traditiónem ves- 
tram. * Hypôcritæ, bene prophetávit de 
vobis Isaías, dicens : * Pó hic lábiis 
me honórat : cor autem eórum lo 
est a me. ?*Sine causa autem colunt me, 
docéntes doctrínas et mandáta hóminum. 
19 Et convocátis ad se turbis, dixit eis : 
Audite, et intelligite. !! pri ris 
in os, coínquinat hóminem : sed quod pro- 
cédit ex ore, hoc coínquinat hóminem. 

'"? Tunc accedéntes discipuli ejus. dixé- 

34. Génésar. Grec : > Gennésaret ». 

XV. 3. Jésus n'est pas dans le "e La fin du ver- 
set est rattachée dans le grec au y. 4. 

4. Maudira son père ou sa mère. Grec, littérale- 
ment : > père ou mere ». . 0 

6. Le commencement du verset est rattaché dans 
le grec au +. 5. 17 : 

Le grec a en plus au commencement : « ceא.  
peuple s'approche de moi par sa bouche ». 
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gneur, si c’est vous, ordonnez-moi de 
venir à vous sur les eaux ». ?* Et Es 15,2. 
Jésus dit : « Viens ». Et Pierre, des- 
cendant de la barque, marchait sur 
les eaux pour venir à Jésus. ?^ Mais, 
voyant la violence du vent, il eut 

ur; et comme il commençait à en- 
foncer, il cria, disant : > Seigneur, 
sauvez-moi! » *! Et à l'instant méme 
Jésus étendant la main, le saisit, et 

 ]ui dit : > Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? » ?? Or, lors- 
qu'ils furent montés dans la barque, 
le vent cessa. 53 Alors ceux qui étaient 
dans la barque, vinrent et l'adorérent, 
disant : « Vraiment vous êtes le Fils 
de Dieu ». 

> #1 Lorsqu'ils eurent traversé la Tangentes 
mer, ils vinrent dans la terre de Gé- . 
nésar. *% Et quand les hommes de ce 1" 
lieu l’eurent connu, ils envoyèrent 165, 19. 
dans toute cette contrée, et luiprésen- ?***** 
tèrent tous les malades : ?* et ils lui de- "5 25 * 
mandaient de toucher seulement la ,77 i; 
frange de ses vétements; et tous ceux 
qui la touchérent furent guéris. 
XV. ' Alors s'approchérent de lui rraaitie- 

— [68 8071208 et les pharisiens de Jéru- "um. 
— Jem, disant : ? « Pourquoi vos disci- 

ples transgressent-ils 18 tradition des mu. s, »1, 27. 
anciens? car ils ne lavent pas leurs #5 
mains, lorsqu'ils mangent du pain ». Mare. 7. + 
? Mais Jésus leur répondit, disant : δας το 
« Et vous, pourquoi transgressez- rrt 
vous le commandement de Dieu, pour : 
votre tradition ? Car Dieu a dit : * Ho- 
nore ton pére et ta mere: et : Qui- 
conque maudira son père ou sa mère, 
mourra de mort.” Mais vous, vous Dex: 5, 16. 
dites : Quiconque dit à son père ou à Fe. ss, zs. 
sa mère : Tout don que j'offre, tour- por. :s, + 
nera à votre profit, satisfait à la loi; ^"^ 
*et cependant il n'honore point son 
père ou sa mère : ainsi vous avez dé- 
truit le commandement de Dieu pour ,. .. ,, 
votre tradition. * Hypocrites, Isaïe a Mare. 7, 6 

= bien prophétisé devous, disant : ל Ce 1»: 
= peuple m'honore des lèvres; mais son 

cœur est loin de moi. ? Et il est vain le 
culte qu'ils me rendent, enseignant 
des doctrines et des ordonnances hu- 
maines ». '? Puis, ayant appelé à lui le 
peuple, il leur dit : « Ecoutez et com- 
| bait 11 Ce n'est pas ce qui entre 

s la bouche qui souille l'homme; 
mais ce qui sort de la bouche, voilà 
ce qui souille l'homme ». 

'? Alorsses disciples, s'approchant, 
lui dirent : > Savez-vous que les pha- 

. 

Ex. 20, 12; 
21, 17. 

Col. 2, 16. 
1 Cor. S, 9. 
€iccus 

dux (| 
Is. S, 14. 

34. Génésar ou Génésareth. — La terre de Gé- 
nésar était sur le bord du lac de Génésarelh ou 
de Tibériade, à l'ouest, probablement à l'endroit 
appelé aujourd'hui el- Ghoueir, entre Khan Minyéh 
et Medjdel. Josephe dit que cette terre était trés 
fertile et d'une grande beauté. Sa population, du 
temps de Notre-Seigneur, était trés considérable. 

36. La frange de ses vélements. Noir plus haut 
la note sur 1x. 20. 

XV. 1-20. La vraie pureté est intérieure. Com- 
parer avec Marc, ,אז 

2. La tradition des anciens, c'est-à-dire des 
ancétres. désigne les préceptes pour la plupart 
rituels qui, d'aprés les Juifs d'alors, avaient été 
dounés oralement par Moise et transmis orale- 
ment jusqu'à eux soit pour expliquer la loi, soit 
pour là compléter. Ils y attachaient la méme im- 
portance qu'à la loi écrite. Le précepte de laver 
les mains avant de manger était une addition à 
la loi écrite. Dans saint Marc, vir, 8, Jésus appelle 
celte tradition la tradition des hommes, par op- 
position avec la véritable loi de Dieu. — Manger 
du pain, ou manger le pain, dans la langue des 
Hébreux, signifie simplement prendre de la nour- 
riture. faire un repas. 

4. Mourra de mort: c'est-à-dire 1] mourra 
infailliblement. il sera puni de mort sans rémis- 
sion. Dans la Bible. comme dans les auteurs pro- 
fanes, ce genre de répétition 8 pour but de 
donner de la force et de l'énergie au discours. 

5-9. Vous dites : Quiconque... Jésus-Christ veut 
censurer ici les commandements contraires à la 
loi de Dieu, comme l’oubli et la négligence des 
parents, sous prétexte que l'on donne à Dieu, ou 
au moins ceux qui ne conduisent nullement à la 
vraie piété, comme le lavement fréquent des 
mains. sans égard à la pureté du cœur. 

11. On abuse souvent de ces paroles pour auto- 
riser la violation de l'abstinence prescrite par 
l'Église. Hl est vrai que les viandes qui entrent 
dans le corps de l'homme ne peuvent souiller 
son áme; mais le mépris des lois de l'Eglise éta- 
blie par Jésus-Christ lui-même. la sensualité ; 
voilà ce qui souille et rend coupable devant 
Dieu. C'est ainsi qu'Adam n'a pas été souillé par 
le fruit qui entra dans sa bouche, mais par sa 
désobéissance à la loi de Dieu. , 

19. Alors, quand les disciples furent seuls avec 
Jésus dans la maisou qui leur servait de rési- 
dence. — Scandalisés, choqués. irrités. : 
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εἶπον αὐτῷ" Oldaz ὅτι οἱ Φαοισαῖοι dxov- 
σαντες τὸν λύγον ἐσκανδαλίσϑησαν;; 13 Ὁ 
δὲ ἀποκχριϑεὶς εἶπε" Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐχ 
ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου 0 οὐράνιος, ἐκριζω- 
ϑήσεται. — "dere αὐτούς" ὁδηγοί εἰσι 
τυφλοὶ τυφλῶν" τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν 
ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόϑυνον πεσοῦνται. 

" ᾿Ἵποκριϑ εἰς δὲ à Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" 
Φοώσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. 
"6 Ὁ δὲ ἸΙησοῦς 2. "Ayuijr καὶ ὑμεῖς 
ἀσύνετοί ἐστε; "Ἶ Οὔπω νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ 
εἰςπορευόμενον εἰς τὸ στόμα, εἰς τὴν κοιλίαν 
χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; " Tu 
δὲ ἐχπορευόμενα ix τοῦ στόματος, x τῆς 
καρδίας ἔξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄν- 
ϑοώπον. '''Exj ydo τῆς καρδίας ἐξέρχονται 
διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορ- 
γεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, ῥλαςφημίαι. 
30 Ταῦτά ἐστι τὼ χοινοῦντα τὸν ἄνϑρωπον" 
τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
ἄνϑοωπον. 

Καὶ ἐξελϑωὶν ἐχεῖϑεν 6 Ἰησοῦς νε-ו  
χώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 

Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων22  
ἐχείνων ἐξελϑοῦσα ἐχραύ γασεν αὐτῷ, λέγου- 
cat Ἤλέησόν με, κύριε, υἱὲ Zlafid: ἡ 9v- 
γάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 33 Ὁ δὲ 
οὐκ ἀπεκρίϑη αὐτῇ λόγον. Καὶ προςελ- 
ϑόντες οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτόν, 
λέγοντες" ᾿Ἡπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει 0ni- 
σϑεν ἡμῶν. 3) Ὁ δὲ ἀποκριϑεὶς εἶπεν" Οὐχ 
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολω- 
λότα oixov Ἰσραήλ. SH δὲ ἐλϑοῦσα 
προςεχύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε, βοήϑει 
μοι. 29) δὲ ἀποκριϑ elc einer Οὐχ ἔστι 
χαλόν, λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέχνων καὶ 
βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 31] Ἢ δὲ sine Ναί, 
κύριε" καὶ ydo τὰ κυνώρια ἐσϑίει ἀπὸ τῶν 
ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τράπέζης 
τῶν χυρίων αὑτῶν. 38 Τότο ἀποκριϑ εὶς 0 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ" Ke γύναι, μεγάλη σου 

πίστις" γενηϑήτω σοι εἷς ϑέλεις. Καὶ1  
109 ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχεί- 

7 Καὶ μεταβὰς ἐχεῖϑεν 6 ᾿Ιησοῦς, ἦλϑε 
nagd τὴν ϑάλασσαν τῆς Γαλιλαίας" καὶ 
des εἰς τὸ ὄρος, ἐκάϑητο ἐκεῖ. 30 Καὶ 

ἦλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες ue 
ἑαυτῶν χωλούς; τυφλούς, χωφούς, κυλλούς, 
nu. ἑτέρους πολλούς, καὶ ξὐδιψαν αὐτοὺς 

15. NBLT?* ταύτην. 16. NBDT* ᾿Ιηοοὺς. 17. BL 
T6: Où 1 οὔπω). 22 22. BL: ἔκρατεν (NT: ἔκραξεν). 
pr αὐτῷ. 23 23. NBCDT: ἠρώτουν. 25. LT*: 790; 
ἐκύνησεν. 26. T* καλόν. LT: T ix ἔξεστιν. | tos. 

runt ei : Scis quia phariséi audito 
verbo hoc, scandalizáti sunt ? '? At ille 
respóndens ait : Omnis plantátio, quam 
non plantávit Pater meus cœléstis, era- 
dicábitur. '* Sínite illos : cæci sunt, et 

duces cæcorum : ciecus autem si eaco 
ducätum præstet, ambo in fóveam ca- 
dunt. 

5 Respondens autem Petrus, dixit 
ei : Edissere nobis parábolam istam. 
> At ille dixit : Adhuc et vos sine intel- 
léctu estis? !7 Non intelligitis quia omne 
quod in os intrat, in ventrem vadit, et in 
secéssum emittitur? '* Quae autem procé- 
dunt de ore, de corde éxeunt, et ea coín- 

quinant hóminem : '" de corde enim 
éxeunt cogitatiónes male, homicidia, 
adultéria, fornicatiónes, furta, falsa tes- 
timónia, blasphémiæ : 5" haec. sunt, quae 

coinquinant hóminem. Non lotis autem 
mánibus manducáre, non qe 
minem. 

?! Et egréssus inde Jesus, soci in 
partes Tyri et Sidónis. ?? Et ecce mülier 
Chanansa a fínibus illis egréssa cla- 
mávit, dicens ei : Miserére mei Dómine 
fili David : filia mea male a dæménio ve- 
xátur. ?? Qui non respóndit ei verbum. 
Et accedéntes discipuli ejus rogábant 
eum dicéntes : Dimitte eam, quia clamat 
post nos. ?' Ipse autem respóndens ait : 
Non sum missus nisi ad oves, 

iérunt domus Israel. ?* At illa jouit et 
adorávit eum, dicens : Dómine, ádjuva 
me. ?* Qui respóndens ait : Non est 
bonum sümere panem filiórum, et mittere 
cánibus. ?** At illa dixit : Etiam Dó- 
mine : nam et catélli edunt de micis - 
quæ cadunt de mensa dominórum suó- 
rum. ?* Tunc respóndens Jesus, ait illi : 
O mülier, magna est fides tua : fiat tibi 
sicut vis. Et sanáta est filia ejus ex illa 
hora. 

29 Et cum transisset inde Jesus, venit 

secus mare Galilkéæ : et ascéndens in 
montem, sedébatibi. * Et accesséruntad 
eum turbæ multæ, habéntes secum mu- 

cæcos, claudes, débiles, et älios 



: Bouche va au ventre, et est rejeté en 
un lieu secret? '? Mais ce qui sort de 3-5 + 

= ducóté de Tyr et de Sidon. 33 Et voici 

Matthieu, XV, 13-30. 75 

Vie publique )111- XX). —2 (cl). Jésus en butte à La haine ) 118, 53- XVI, 12).וו.  

risiens, cette paroleentendue, se sont 
scandalisés?»'? Mais Jésus, répon- 3er.2,:1. 
dant, dit: > Toute plante que mon ze ?,, 30. 
Père céleste n'a point plantée, sera i2; 
arrachée. '* Laissez-les ; ils sont aveu- mar. 98, 16. 
les et conducteurs d'aveugles; or, IR 2. 

si un aveugle conduit un aveugle, ils 15. 19. 
tombent tous deux dans une fosse ». 55 % + 
5 Prenant alors la parole, Pierre quid 

lui dit: > Expliquez-nous cette para- tominem- 
bole ». '* Mais Jésus répondit : « Et Mar 7, 17. 

.. vous aussi, êtes-vous encore sans in- Mat. 16,9. 
> telligence? '* Ne comprenez-vous Ps. 31, 9. 

que tout ce qui entre dans la ' ^^'^ 

la bouche vient du cœur, et voilà ce 
qui souille l'homme. !* Car du cœur ,7 1.1 
viennent les mauvaises pensées, 
homicides, les adultéres, les fornica- 
tions, les vols, les faux témoignages, 
les blasphémes. 2" C'est là ce qui 
souille l'homme; mais manger sans 
avoir lavé ses mains, ne souille point 
l'homme ». 

?! Jésus étant parti delà, se retira  Mutier 

une femme chananéenne, sortie 32* 5 δ, 
0 ces contrées, s'écria, lui disant : 3% 13, 46. 
« Seigneur, fils de David, ayez pitié 7 155, 1 
de moi: ma fille est cruellement Desi. 
tourmentée par le démon».??Jésusne ii 
lui répondit pas un mot. Et ses dis- i2: % ie 
ciples ו de lui le priaient, 
disant : « envoyez-la, car elle crie 97% 
derrière nous ». ** Mais Jésus répon- ἐνδεῖ 
dant, dit : « Je n'ai été envoyé qu'aux 
brebis perduesde la maison d'Israël ». |, . 
25 = . 8, 19. 

Elle, cependant, vint οἱ ladora, »-55:; 
disant : « eigneur, secourez-moi! » wa ἴδ δ: 
36 Jésus répliquant, dit : > Il n'est. οἷς 
as bien de prendre le pain des en- 773i». 
antset delejeteraux chiens».?? Mais 7-7 
elle repartit : > Il est vrai, Seigneur ; xc 15 1. 

? Eecli. 35, 21. 
mais les petits chiens mangent les ἘΞ 101, 1. 
miettes qui tombent dela table de 

| * Mat. 5, 1 
- leurs maitres ». ?* Alorsreprenant la 5:17 1 

ME Jac. L 6. parole, Jésus lui dit : > O femme, un. 
grande est votre foi; qu'il vous soit 5 zr 
fait comme vous désirez ». Et sa fille 

| fut guérie dés cette heure-là. 
5% Etlorsqu'il fut parti de là, Jésus curatus 

vint le long de la mer de Galilée ; ranzuiaus. 
et montant sur la montagne, il s'y xi x s. 
assit. 39 Alors s'approcha de lui une 7:5. 

3 Reg. 15, 21. 4 grande foule, ayant avec elle des 7:5 
muets, des aveugles, des boiteux, 5/5 
des infirmes et beaucoup d'autres; 

13. Toute plante; il s’agit ici de la tradition 
pharisaique. 

20. Manger sans avoir lavé ses mains. D'après 
les traditions pharisaiques - quiconque mangeait 
son pain sans s'étre lavé les mains était aussi 
coupable que s'il eût commis la fornication » et 
> ne pas se laver les mains aprés son repas 
équivalait à tuer un homme ». Ces coutumes 
étaient une exagération de la loi mosaique qui 
voulait éloigner le peuple de Dieu de tout con- 
tact impur des étrangers: or ce n'était pas là 
seulement une gène inutile imposée au Juif, 
mais c'eüt été un grave obstacle à la propagation 
de l'Évangile, voilà pourquoi le Sauveur attache à 
ses paroles une si grave importance. 

21-28. La chananéenne. Comparer avec Marc, vu, 
21-30. 

21. Du cóté de Tyr et de Sidon, ville de Phéni- 
cie, sur la Méditerranée, au nord de la Palestine. 
Voir Marc, vit, 24, les monnaies de Tyr etde Sidon. 

22. Une femme chananéenne, d'origine syro- 
phénicienne. Les Phéniciens étaient d'origine 
chananéenne. 

23. Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot, 
pour éprouver sa foi. 

24. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. 
Le Messie avait été envoyé pour sauver les 
nations aussi bien que les Juifs, mais il ne devait 
point précher au milieu d'elles; cette mission 
etait réservée à ses apótres. 

26. Aux chiens. Les Juifs traitaient les gentils 
de chiens, à cause de la corruption de leurs 
mœurs. 

29. La mer de Galilée. Voir la note 8 à la fin 
du volume. — Sur la montagne. Voir plus haut la 
note sur xiv, 23. Jésus pour venir de Phénicie fit 
un assez long circuit, qui nous est tracé dans 
Mare, vu, 34, etil arriva dans la Décapole, à l'est 
du lac de Tibériade. 

30. On les mit à ses pieds. Ce détail marque la 
confiance la plus entiere de la part du peuple. 
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«d τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ" καὶ ἐϑεράπευσεν 
αὐτούς, 8! ὥςτε τοὺς ὄχλους ϑαυμάσαι, 
βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, 
χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέπον- 
τας" καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὺν Ισραήλ. 

33 Ὁδὲ Ἰησοῦς προςχαλεσάώμενος τοὺς μαϑη- 
τὰς αὐτοῦ, εἶπε" Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 
ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προςμένουσί μοι, καὶ 
οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι" καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
γήστεις οὐ ϑέλω, μήποτε ἐχλυϑῶσιν ἐν τῇ 
ὁδῷ. ?* Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ" Πύϑεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῖ- 
τοι, ὥςτε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; ?' Καὶ 
λέγει αὐτοῖς ó Ἰησοῦς" 1100006 ἄρτους ἔχετε; 
Οἱ δὲ εἶπον" Ἕπτώ, xai ὀλίγα ἰχϑύδια. 

95 Καὶ ἐχέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ 
^ - 36 % ^ * t Y A 

τὴν γῆν. Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
χαὶ τοὺς ἰχϑύας, εἰ ἰχαριστήσας ἔκλασε καὶ 
ἔϑωχε τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ, οἱ δὲ μαϑηταὶ 
τῷ ὄχλω. Ἢ Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορ- 
τάσϑησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλα- 
σμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. ?9 Oi δὲ 
ἐσθίοντες ἦσαν τετρακιςχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς 
γυναικῶν καὶ παιδίων. ?? Καὶ ἀπολύσας 
τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλϑεν 
εἰς τὼ ὅρια αγδαλά. 
ΧΥΈΕ. Καὶ προςελϑόντες οἱ (Φαρισαῖοι καὶ 
“Σαδδουκαῖοι, πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὖ- 
τὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 
*'O δὲ ὠποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Ὀψίας γε- 
γομένης λέγετε" Εὐδία, πυῤῥάζει γὰρ ó οὐ- 
ρανός. ὃ χαὶ πρωΐ’ Σήμερον χειμών, πυῤ- 
ῥάζει “γὰρ στυγνάζων ó οὐρανός" ὑποκριταί, 
τὸ μὲν πρόςωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσχετε 
διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύ- 
γασϑε; * levsa πογηρεὶ χαὶ μοι ̓χαλὶς ση- 
μεῖον ἐπιζητεῖ, x«i σημεῖον ov δοϑήσεται 
αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου." 
Καὶ καταλιπὼν αὐτοιὶς ἀπῆλϑε. 

? Καὶ ἐλϑόντες οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ 
πέραν, ἐπελάϑοντο ἄρτους λαβεῖν. 4 Ὃ gi 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Ορᾶτεκαὶ προςέχετε ἀπὸ 
τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων: καὶ Σαδδουκαίων. 
Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες" 

31. NCDT: τὸν ὄχλον. M. et Vulg. * xvài. dy. 
32. KLH: τρεῖς (T:, eliam a. ἤδη). BCDET: ἡ μέ- 
ραι. 32. T* 1109. οὖν. 35s. xXBDT*L: .א napey- 

yea; τῷ ὄχλῳ dram. ἐπὶ v. y. ἔλαβεν … καὶ εὐ. 
xe. 39. Giro: ἀνέβη. NBDLT: Mayadáy. (0: 

ἐν). — 4. NT*: ἐπηρώτων. 3. L: καὶ τὸ μι 
“LE po. 4. NBDLT* τοῦ sog. 5. NBCDT* | 

multos : et projecérunt eos ad pedes 
ejus, et curávit eos : ?' ita ut turbæ mi- 
raréntur, vidéntes mutos loquéntes, 
claudos ambulántes, cæcos vidéntes : et 
magnificábant Deum Israel. 

? Jesus autem, convocátis discipulis 
suis, dixit : Miséreor turbæ, quia tríduo 
jam persevérant mecum, et non habent 
quod mandücent : et dimittere eos je- 
jünos nolo, ne deficiant in via. 33 “ph > 
cunt ei discipuli : Unde ergo nobis in 
desérto panes tantos, ut saturémus tur- 
bam tantam? #1 Et ait illis Jesus : de 
habétis panes? At illi dixérunt : 
tem, et paucos pisciculos. 

35 Et præcépit turbæ, ut discümberent 
super terram. ?* Et accipiens septem pa- 
nes, et pisces, et. grátias agens, 
et dedit discipulis suis, et discipuli 
dérunt pópulo. 37 Et comedérunt omnes, 
et saturáti sunt. Et quod supérfuit de 
fragméntis, tulérunt septem sportas ple- 
nas. * Erant autem qui manducavérunt, 
quátuor míllia hóminum, extra párvulos 
et mulieres. ?? Et, dimíssa turba, as- 
céndit in navículam, et venit in fines 
Mágedan. 
XVI. ' Et accessérunt ad eum 1 phari- 

sii et 580000201 tentántes : et rogavérunt 
eum ut signum de celo osténderet eis. 
? At ille respóndens, ait illis : Facto vés- 
pere dícitis : Serénum erit, rubicündum 
est enim ccelum : ? et mane : 110016 tem- 
péstas, rütilat enim triste ccelum. * Fá- 
ciem ergo coli dijudicáre nostis : or 
autem témporum non potéstis scire? 
Generátio mala et adültera signum quæ- 
rit : et signum non dábitur ei, nisi 
dent Jonæ prophétæ. Et relictis illis, 

τὶ 
5 Et cum veníssent discipuli ejus trans 

fretum, oblíti sunt panes accípere. * 
ue illis : Intuémini, et cavéte a ferm 

phariseórum et 'sadducaórum, 7 At 
ill cogitábant intra se dicéntes : Quia 

31. Des inuets הישיש Le grec ἃ en plus: δὼ des 
estropiés être gueris » 

35. Magédan. Grec : > Magdala ». 

XVI. 4. Vinrent. Grec : > venant >. — Pour le tenter. 
4 ils le priérent. Grec : > le tentant, ils lui deman- 
erent ». 
3. Le commencement du $. 4 est rattaché dans le 

grec au f. 5, 
4. Le grec a en plus au commencement : « hypo- 

crites ». — Vows ne savez pas. Grec : * vous ne pou- 
vez pas E 

6, Gardez-rous, Grec : « priez et gardez (vous) >. 
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Mat. 9, 33. 
Ps. 106, 20; 

103, 3. 
35, 5. 

et on les mit à ses pieds, et il les 
guérit : # de sorte que la foule était 
dansl'admiration, voyant des muets ?*1% :. 
parlant, des boiteux marchant, des 
aveugles voyant; et elle glorifiait le 
Dieu d'Israél. 
33 Cependant, Jésus ayant appelé re 

ses disciples, dit : > J'ai pitié de ce "m 
peuple, car il y ἃ déjà trois jours ἜΣ Τοῦ, αν 

_ qu'ils sont constamment avec moi, ED 
t ils n'ont pas de quoi manger; et me i5, 5. 
je ne veux pas les renvoyer à jeun, de 9% 's '*. 
peur qu'ils ne défaillent en chemin ». xw». 14, 13 

Les disciples lui répondirent : > Où 
donc nous procurer, dans un dé- 
sert, assez de pains pour rassasier 

- unesi grande multitude ? ; Et Jésus 
leur demanda : « Combien avez-vous 
de pains? » Et eux lui dirent : « Sept, 
et quelques petits poissons ». 

. 5» Alors il commanda au peuple de  nerum 
s'asseoir sur la terre. % Et prenant קו" 
les sept pains et les poissons, et ren- mat. 14, 19. 
dant grâces, il les rompitet les donna ri s 18. 
à ses disciples, et ses disciples les pe 5, 5. 
donnèrent au peuple. 37 Et tous man- 7 

- gèrent et furent rassasiés. Et de ce 
= qui resta de morceaux, ses disciples 
emportèrent sept corbeilles pleines. 

r, ceux qui mangérent étaient au 
nombre de quatre mille hommes, outre + 25 5 %. 
les petits enfants et les femmes. ** Et * > > = 
le peuple renvoyé, il monta dans la 
barque, et vint aux confins de Ma- 
gédan. 

‘Alors vinrent à luilesphari-א יש א .  
siens et les sadducéens, pour le ten- 
ter, et ils le prièrent de leur faire voir 

ans le ciel. ? Mais Jésus 

vous dites : Il fera beau, car le ciel 2% 13, ** 
. est rouge. * Et le matin : Aujourd'hui, 
. del'orage, car le ciel est sombre et jer 5s 

- rougeátre. * Vous savez donc juger 3*5: 
- l'aspect du ciel, et vous ne savez pas Se». 1/3. 
. reconnaître les signes des temps? "^^ 
= Une génération méchante et adultère 
demande un prodige, et il ne lui sera 

… point donné de prodige, si ce n'est le 
- prodige du prophète Jonas ».Et les 
. ayant quittés, il s'en alla. 

- > Or, lorsque ses disciples étaient , 
— venus de l’autre côté de la mer, ils Pharisæo- 

« avaient oublié de prendre des pains. vendum. 
* Jésus leur dit : > Gardez-vous soi- xe s 22. 
gneusement du levain des pharisiens 75 55,1 
et des sadducéens ». 7 Mais eux pen- ? > 35. 

31. Les muets parlant. Saint Marc (vu, 31-37) 
remplace cette description générale par le récit 
spécial de la guérison d'un sourd et muet. 

32-39. La multiplication des sept pains. Com- 
parer avec Marc, viu, 1-10. 

32.J'ai pitié de ce peuple... On était à quel- 
ques lieues seulement au sud de Bethsaida ou 
avait eu lieu, quelques semaines auparavant, la 
première multiplication des pains. Mais cette fois, 
la foule, au lieu d'étre composée de Galiléens, 
comprenait un grand nombre de paiens habi- 
tants de la Décapole. Jésus veut les faire bénéfi- 
cier des mêmes avantages, puisqu'il les appelle 
à la méme foi. Il veut méme cette fois prendre 
l'initiative. 

38. Outre les petits enfants et les femmes. Trait 
propre à saint Matthieu. 

39. Il monta dans la barque, afin de se sous- 
traire comme d'habitude à l'enthousiasme popu- 
laire. — Magédan ou Magdala, comme porte le 
texte grec, aujourd'hui el-Medjdel, sur la rive 
occidentale du lac de Tibériade, à l'extrémité 
méridionale de la plaine de Génésareth, à une 
heure et un quart environ au nord de Tibériade. 
On croit que c'est là qu'était née Marie-Madeleine 
et que c'est de Magdala qu'elle tirait son surnom. 

XVI. 1-4. On demande des signes. Comparer avec 
Marc, vut, 11-43. 

1. Les pharisiens et les sadducéens:; les deux 
secles rivales, qui savaient se mettre d'accord 
en face de l'influence grandissante de Jésus. 
— Un prodige dans le ciel, en signe de sa mis- 
sion. 

4. Le prodige du prophète Jonas. Le miracle de 
sa résurrection qui sera la preuve éclatante de sa 
divinité. 

5-42. Levain des pharisiens. Comparer avec 
Marc, vut, 14-21. 

5. Prendre des pains. C'était la coutume de 
ce temps et de ce pays que les voyageurs portas- 
sent le pain dont ils pouvaient avoir besoin. 

saient en eux-mêmes, disant : > C'est ! ^" ** 

B 
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Ὅτι ἄρτους ovx ἐλάβομεν. 95 Γνοὺς δὲ 0 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Τί διαλογίζεσϑε ἐν 
ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε; 
9 Οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε 
ἄρτους τῶν πεντακιςχιλίων, καὶ πόσους κο- 
φίνους ἐλάβετε, "" οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
τῶν τετραχις χιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας 
ἐλάβετε;  '' Πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι où περὶ 
ἄρτου εἶπον ὑμῖν προςέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης 
τῶν (Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων; "3 Τότε 
συνῆκαν, ὅτι οὐχ εἶπε προςέχειν ἀπὸ τῆς 
ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν 
(Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων. 
"CEX9uv δὲ 0 ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Και- 

σαρείας τῆς (Φιλίτιπου, ἠρώτα τοὺς μαϑη- 
τάς αὐτοῦ, λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄν- 
ϑρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; "᾽ Οἱ 
δὲ εἴπον" Οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν βαπτειστήν, 
ἄλλοι δὲ λίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα 
τῶν προφητῶν. ‘5 1078 αὐτοῖς" “Ὑμεῖς δὲ 
τίνα μὲ λέγετε εἶναι; 

!6 ^ ποχριϑεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε" Σὺ 
εἶ ó Χριστός, ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος. 

 - Καὶ ὠποκριϑ εἰς 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ" Maיד
, v"? ^ 2 - LU ^ * 

χάριος εἶ, Σίμων fao Ἰωνᾶ, ὅτι 0005 καὶ 
μα οὐχ ἀπεκάλυψε σοι, ἀλλ᾽ 0 πατήρ μου 

6 ἐν τοῖς οὐρανοῖς. "ὃ Κάγω δέ σοι λέγω, ὅτι 
où εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτη τῇ πέτρᾳ οἰκοδο- 
μήσω μου τὴν ἐχχλησίαν, καὶ πύλαι ἅδου οὐ 
χατισχύσουσιν αὐτῆς. ᾿" Καὶ δώσω σοι τὰς 
χλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ 0 ἐὼν 
δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, καὶ 0 ἐὼν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. °° Τότε διε- 
στείλατο τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ, ἵνα μηδενὶ 
εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰησοῦς 0 Χοιστός. 

τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς δεικνύεινב17 180  
τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν ὠπελ- 
ϑεῖν εἰς Ιεροσύλυμα, καὶ πολλὰ παϑεῖν ἀπὸ 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμ- 
ματέων, καὶ ἀποχτανϑῆναι, καὶ τῇ τρίτη 
ἡμέρᾳ ἐγερϑῆναι. 

33 Kai προςλαβόμενος αὐτὸν ὃ Πέτρος 
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ, λέγων" “λεώς σοι, 
κύριε᾽ οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 35 Ὁ δὲ στραφεὶς 
εἶπε τῷ Πέτρῳ" Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ" 

8. NBDT* αὐτοῖς, NBDL: οὐκ ἔχετε. 11. SLTO: 
= περὶ ἄρτων. LT: ὑμῖν; προςέχετε 08. 12. BL: τῶν 
ἄρτων. 'T*: (1. τοῦ ἄρτον) τῶν dag. καὶ 0 

43. NBT* (p. τίνα) ue (1, add. inter uncos). 
46. D+ (p. εἶπε) αὐτῷ. 17. NBDLT: .4ה0א. 

= 0% LT: Βαριωνᾶ. 19. NBDT** (in.) Ke. LT*: κλεῖ. 

esse dícitis? 

panes non accépimus. * Sciens autem 
Jesus, dixit : Quid cogitátis intra vos 
módiec fidei, quia panes non habétis* 
* Nondum intelligitis, neque recordámini 
quinque panum in quinque míllia hómi- 
num, et quot cóphinos sumpsistis ? '* ne- 
que septem panum in quátuor millia 
hóminum, et quot sportas sumpsistis? 
'! Quare non intelligitis, quia non de pane 
dixi vobis : Cavéte a ferménto phari- 
seórum et sadduceórum? !* Tunc in- 
tellexérunt, quia non dixerit cavéndum 
a ferménto panum, sed a doctrína phari- 
sæorum et sadducæérum, | E 

'5 Venit autem Jesus in partes Cæsäreæ 
Philíppi : et interrogábat discipulos suos. - 
dicens : Quem dieunt hómines esse Fílium 
hóminis? Ἢ At illi dixérunt : Alii Joán- 
nem Baptístam, álii autem Elíam, álii 
vero Jeremíam, aut unum ex prophétis. 
"Ὁ Dicit illis Jesus : Vos autem quem me 

16 Respóndens Simon Petrus dixit : Tu 
es Christus, Fílius Dei vivi. '" Respón- 
dens autem Jesus, dixit ei : Beátus es 
Simon Bar Jona: quia caro et sanguis 
non revelávit tibi, sed Pater meus, qui 
in coelis est. ! Et ego dico tibi, quia tu 
es Petrus, et super hanc petram ædifi- 
cábo Ecclésiam meam, et port ínferi 
non prævalébunt advérsus eam. “ἢ Et 
tibi dabo claves regni cœlérum. Et quod- 
cümque ligáveris super terram, erit ligá- 
tum et in colis : et quodeümque sólveris 
super terram, erit solütum et in coelis. 
?? Tunc præcépit discípulis suis ut némini 
dícerent quia ipse esset Jesus Christus. 

21 Exínde coepit Jesus osténdere disci- 
pulis suis, quia oportéret eum ire Jero- 
sólymam, et multa pati a senióribus, et 
scribis, et principibus sacerdótum, et 
occidi, et tértia die resürgere. —— — 

25 Et assimens eum Petrus, coepit in- 
erepáre illum, dicens : Absit a te, Dó- 
mine : non erit tibi hoc. ?? Qui convér- 

δας. 90. L: ἐπε λέμησεν. LTO* avr, GKSLTHO* 
"Io. 93. 1.10: εἶ ἐμοῦ (D: mor). hr icu 

41. Gardez-vous. Grec : > de vous garder ». 
12. Des pains. Grec τ. du pain», — 
13. Grec : « et Jésus venant dans les confins d 

Césarée de Philippe interrogea ses disciples, disant : 
iva disent les hommes que je suis, moi le Fils de 
‘homme ? » Loi 
45. Jésus leur demanda. Grec : « il leur dit ». 
94. Des scribes et des princes des prétres. Grec 

« des princes des prêtres et des 50712068 ». 4t de x 
2%. Le prenant à part, c'est-à-dire > le prenant à 

partie, ou l'interpellant ». uM 

. 
"v 



Matthieu, XVI, 8-23. 79 

J .וז Vie publique (HHI-XX).— 9. (€). Faîte du ministère de Jésus (XVI, 13-XVIII). 

parce nous n'avons pas pris de 
pains rr Jésus le ennt dit : 
« Po i pensez-vous en vous- 
mêmes, hommes de peu de foi, à ce 
que vous n'avez pas de pains? ? Ne 
comprenez-vous pas encore, et ne 
vous souvient-il point des cinq pains 
distribués aux cinq mille hommes, et 
combien de corbeilles vous avez rem- 
portées ? '^ Ni des sept pains distri- 

aux quatre mille hommes et 
ombien de corbeilles vous avez rem- 
rtées ? '! Comment ne comprenez- 

vous point que ce n'est pas au sujet 
du pain que je vous ai dit : Gardez- 
vous du levain des pharisiens et des 
sadducéens? » '? Alors ils comprirent 
qu'il n'avait pas dit de se garder du 
levain des pains, mais de la doctrine 
des pharisiens et des sadducéens. 

13 Or Jésus vint aux environs de Cé- 
sarée de Philippe, et il interrogeait 
ses disciples, disant: « Quelest celui 

eles hommes disent étre le Fils de 
l'homme? » 3 Ceux-ci répondirent : 
« Les uns disentque c'est Jean-Bap- 

| tiste; d'autres, Elie; d'autres, Jéré- 
- mie, ou quelqu'un des prophètes ». 
- 15 Jésus leur demanda : « Et vous, 

qui dites-vous que je suis? » 
46 Prenant la parole, Simon Pierre 

dit : « Vous étes le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ». 17 Et Jésus répondant, 
lui dit : > Tu es heureux, Simon, fils 8 7. 1 
de Jean, car ni la chair ni le sang 7933 
ne t'ont révélé ceci, mais mon Père 225/555 
ui est dans les cieux. 8 Aussi moi ,&* 5 5. 

je te dis qne tu es Pierre, et sur cette 1. 15.2. 
pierre je 

s de l'enfer ne prévaudront point 
contre elle. 15 Et je te donnerai les 
clefs du royaume des cieux; et tout 
ce que tu lieras sur la terre sera lié 

- aussi dans les cieux: et tout ce que πον 
= tu délieras sur la terre sera aussi délié ebr. 10, 19. 
dans les cieux ». 29 Alors il commanda 3% s», zx: 
à ses disciples de ne dire à personne 39 1 *. 
qu'il était lui-même Jésus le Christ. 
. ?! Dès lors Jésus commença à dé- ae" 
couvrir à ses disciples qu'il fallait M. 15 7*: 
qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit 302. 10, 15. 
beaucoup de la part des anciens, des pores 
Scribes et des princes des prétres; 
qu'il füt mis à mort et que le troisiéme 
jour il ressuscitàt. 
# Et, le prenant à part, Pierre se 

mit à le reprendre, disant : « A Dieu 
ne plaise, Seigneur! cela ne vous ar- 
rivera point ». ?* Mais Jésus se re- 

Mat. 6, 30. 

Mat. 15, 16. 

Mat. 15, 36. 

Marc. 5, 21. 

Τῶν. 5. 11. 

Marc. S, 37. 
Luc. 9, 15. 

Mat. 14, 2: 
17, 10. 

Luc. 7, 6. 

Rom. 10, 10. 

Petri 
confessio. 

= à à Mat. 11, 25; 
âtirai mon Eglise, et les zu. 10, 59. 

Mat. 7, 35. 
Is. 28, 16. 
Mat. 7, 24. 
Act. ?, 14; 

15, 7. 
Ps. 9, 14. 

Luc. 22, 32. 

Marc. 8, 32. 
Job, 15, 3. 

8. Hommes de peu de foi. La confiance des apó- 
tres était bien faible, de craindre qu'ils allaient 
manquer de vivres alors qu'ils venaient d'être 
témoins du miracle de la multiplication des pains. 

41. Gardez-vous du levain. Les anciens Juifs 
considéraient parfois le levain comme une chose 
impure qui exerce une influence mauvaise. 

c2; Le faite du ministère de Jésus en Galilée, 
XVI, 43-XVHI. 

43-90. Pierre, fondement de l'Eglise. Comparer 
avec Marc, vin, 21-30; Luc, 1x, 18-21. 

43. Césarée de Philippe, au pied du Liban, prés 
d'une des sources du Jourdain, en Gaulonitide, 
s'appelait d'abord Panéas. Quand Philippe le té- 
trarque l'eut agrandie, il l'appe la Césarée en l'hon- 
neur de Tibére César. et on y ajouta le nom méme 
de Philippe pour la distinguer de la Césarée bátie 
sur la Méditerranée, par Hérode le Grand, entre 
Joppé et Dora. Aujourd'hui Césarée de Philippe a 
repris son nom primitif sous la forme Banyas 
et compte environ 150 maisons. T 

Monnaie de Césarée de Philippe CY. 13) 

48. Dansle syro-chaldéen que l'on parlait au temps 
de Jésus-Christ. il n'y avait point de différence 
de genre entre le nom propre Pierre, et 16 nom 
commun pierre; cest pourquoi, dans cette lan- 
gue, l'allusion est plus naturelle. — Les portes de 
l'enfer, c'est-à-dire le palais, le royaume de l'en- 
fer, l'enfer lui-même. Comme partie principale 
d'un édifice, les portes sont mises pour le tout. 
On dit la Porte Ottomane pour le royaume otto- 
man. Remarquez aussi que l'enfer est souvent 
représenté dans l'Écriture comme un palais ayant 
des portes et des verrous. 

19. Les mots lier et délier sont synonymes d'ov- 
vrir et de fermer ; parce qu'anciennement on ou- 
vrait les portes en déliant la barre, et on les fer- 
mait en la liant. Les clefs sont le symbole de la 
puissance. Voir Jean, xxr, 17. 

91-98. Passion prédite. Pierre repris. Comparer 
avec Marc, vur, 31-39; Luc 1x, 22-21. 

21. De la part des anciens. des scribes et des 
princes des prétres. Les anciens, titre de dignité, 

dont il est si souvent question dans les Evangi- 
les, sont les membres du sanhédrin. Cette déno- 
mination provient de ce que primitivement les 

chefs des villes etles juges étaient choisis parmi 

les vieillards. Dans plusieurs passages des Actes, 
xr, 30, etc. et dans les Épitres, le mot d'anciens 

a un autre sens, comme il sera expliqué en son 

lieu. — Sur les scribes et les princes des prétres, 
voir plus haut la note sur 11,4. : 

23. Retirc-toi... C’est comme si le Sauveur di- 
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σχάνδαλόν μου εἶ, ὅτι ov φρονεῖς τὰ τοῦ 
ϑεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

# Τότε 0 Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαϑηταῖς 
αὐτοῦ" Εἴ τις ϑέλει ὀπίσω μου ἐλϑεῖν, 
εἀπαρνησάσϑω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυ- 
οὖν αὑτοῦ, xai ἀκολουϑείτω μοι. 3) Ὃς 

^ LJ , ^ 4 € - - » 
yao ἄν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπο- 
λέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ ὧν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. ? Ti 
γὰρ ὠφελεῖται ἄνϑρωπος, ἐὼν τὸν κόσμον 
ὅλον χερδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ; 
ἢ τί ϑώσει ἄνϑρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 
αὑτοῦ; 31 έλλει ydg 0 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεσϑαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὑτοῦ" καὶ τότε ἀποδώσει 
^ , ^ ^ 2 - 28? \ ἐχάστῳω κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. ?$’Aur 
λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, 
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται ϑανάτου, ἕως ἄν 
ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 
τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ. 
ΧΥΕΣΙ. Καὶ ue ἡμέρας Ἐξ παραλαμβά- 
v& ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον xoi Ἰάκωβον καὶ 
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 

ε A 2 > ge! ,כ ^ « «  αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 6 
μετεμορφώϑη ἔμπροσϑεν αὐτῶν, καὶ 68 
τὸ πρόζωπον αὐτοῦ cc 0 ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια 
αὐτοῦ ἐγένετο λευχὰ ὡς τὸ φῶς. 3 Καὶ 
ἰδού, ὥφϑησαν αὐτοῖς 1006 καὶ Ἤλίας 
μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. ᾿᾿“Τποχριϑεὶς δὲ 
ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ" Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι" εἰ ϑέλεις, ποιήσωμεν ὧδε 
τρεῖς σχηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσῆ μίαν καὶ 
μίαν Ἤλίᾳ. "Er αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, 
γεφέλη φωτεινὴ ἐπεσχίασεν αὐτούς καὶ 
ἰδού, φωνὴ ex τῆς νεφέλης λέγουσα: Οὗτός 
ἐστιν ὅ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόχησα᾽ 
αὐτοῦ ἀκούετε. " Καὶ ἀκούσαντες oi μα- 
ϑηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόςωπον αὑτῶν καὶ éqo- 
βήϑησαν σφόδρα. Ἴ Καὶ προςελϑὼν 0 Ἶη- 
σοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν" ᾿Ἐγέοϑητε καὶ 

τεὴν: δὲ τοὺς ὀφϑαλ-חש  μὴ φοβεῖσϑε. 
μοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν 
μόνον. ἣ Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ὠπὸ 
τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς 6 ἸΙησοῦς, 
λέγων" Mnderi εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀναστῇ. 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν oi μαϑηταὶ αὐ- 
τοῦ, λέγοντες" Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγου- 
σιν, ὅτι λίαν δεῖ ἐλϑεῖν πρῶτον; "" Ὁ δὲ 

 . ὠφεληϑήσεται. 28. NBLT*: ὅτι εἰσίνא .26
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sus, dixit Petro : Vade post me Sátana, 
scándalum es mihi: quia non sapis ea 
quie Dei sunt, sed ea quie hóminum. 

3: Tune Jesus dixit discipulis suis : Si 
quis vult post me veníre, ábneget semet- 
ipsum, et tollat crucem suam, et sequá- 
tur me. ** Qui enim volüerit ánimam 
suam salvam fácere, perdet eam : qui 
autem perdíderit ánimam suam Lai tne 
me, invéniet eam. ?* Quid enim p 
hómini, si mundum univérsum lucrétur, 
änimæ vero suæ detriméntum patiátur ? 
Aut quam dabit homo commutatiónem 
pro ánima 508 37 Fílius enim hóminis 
ventürus est in glória Patris sui cum 
ángelis suis: et tunc reddet unicüique se- 
cündum ópera ejus. ** Amen dico vobis, 
sunt quidam de hic stántibus, qui non 
gustábunt mortem, donec vídeant Fílium 
hóminis veniéntem in regno suo. 

*X VII. ' Et post dies sex assümit Jesus 
Petrum et Jacóbum et Joánnem fratrem 
ejus, et ducit illos in montem excélsum 
seórsum : * et transfigurátus est ante 
eos. Et resplénduit fácies ejus sicut sol : 
vestiménta autem ejus facta suntalba sicut 
nix. 3 Et ecce apparuérunt illis Móyses 
et Elías cum eo loquéntes. —À 
autem Petrus, dixit ad Jesum : Dómine, 
bonum est nos hic esse : si vis, faciámus 
hic tria tabernácula, tibi unum, Móysi 
unum, et Eliæ unum. * Adhuc 60 loquén 
te, ecce nubes lücida obumbrávit eos. Et 
ecce vox de nube, dicens : Hic est Fi- 
lius meus diléctus, in quo míhi bene com- 
plácui : ipsum audite. * Et audiéntes 
discípuli cecidérunt in fáciem suam, et 
timuérunt valde. ? Et — Jesus, et 
tétigit eos : dixitque eis : Suürgite, et 
nolite timére, 5 imde autem óculos 
suos, néminem vidérunt, nisi solum Je- 
sum. ? Et descendéntibus illis de monte, 
præcépit eis Jesus, dicens : Némini dixé- 
ritis visiónem, donec Fílius hóminis a 
mórtuis resürgat. noue 

10 Et interrogavérunt eum discipuli, 
dicéntes : Quid ergo scribae dicunt quod 
Elíam opórteat primum veníre? !! At ille 

XVII. 2, Comme la neige. Grec : * comme la lus 
miere ». 
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tournant dit à Pierre : > Retire-toi de mat. 4, 10. 
moi, Satan; tu es un scandale pour ji: 5,5. 
moi. parce que tu ne goütes pas ce jr $5 
qui est de Dieu, mais ce qui est des ὅτου. 1 16. 

hommes ». 

12, 15. 
5, 24. 

Mat. 10, 35 ; 

échange de son âme? 27 Car le Fils βοῦν. 1*.2- 

Marc. 8, 36. 

rendra à chacun selon ses œuvres. "i 
28 En vérité, je vous dis : Il y en a is 2: 

teront MA 2 
voient 16 Fils de l'homme venant dans me: 9. 
son royaume ». "^k dai 

XWIEN. ' Six jours après, Jésus Transtiz- 
_ prit Pierre, Jacques et Jean son frère, Ἢ 
. et les conduisit sur une haute mon- 

> tagne, à l'écart. ? Et il fut transfi- er 
— guré devant eux; sa face resplendit 412 5. 
— comme le soleil, et ses vêtements 
_ devinrent blancs comme la neige.? 5; 

* Et voilà que Moïse et .lie leur = 
ap nt, s'entretenant avec lui. Jos. 1, 1 

Ρ. 4 Or, prenant la parole, Pierre dit à 5537 Ρ Ρ p. 3, 
Jésus : > Seigneur, il nous est bon * 55: 
d’être ici; si vous voulez, faisons-y ai 4 « 

Mat. 16, 13 trois tentes, une pour vous, une pour à 757 
Moïse et une pour ..lie ». * Il parlait * ze 3, τι. 

- encore, lorsqu'une nuée lumineuse rae 39, 44 
= les couvrit. Et voici une voix de la 
. muée, disant : > Celui-ci est mon fils 
- bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes 
 , Ecoutez-le ». 5 Orו 3
- les disciples entendant cela, tombè- ! 7e $2». 
- rent sur leur face, et furent saisis 
. d'une frayeur extrême. 7 Mais Jésus 
S'approcha et les toucha; et il leur 
dit : « Levez-vous et ne craignez 

. point ». * Alors, levant les yeux, ils 
. ne virent plus personne, si ce n'est 
Jésus seul. * Et comme ils descen- 
daient de la montagne, Jésus leur 
commanda, disant : > Ne parlez à per- τας. 9, 36. 
sonne de cette vision, jusqu'à ce que 

Mat. 14, ?7. 

le Fils de l'homme ressuscite d'entre xs: 16, 30. 
E. les morts ». 
> ‘Et les disciples l'interrogérent, 3eaunes 
- disant: > Pourquoi donc les scribes Elias. 
- disent-ils qu'il faut qu'auparavant are», 10. 
. Elie vienne? » '' Jésus répondant, "^5, τι 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

35. 

ἋΣ 

. quelques-uns ici présents, qui ne goü- + 
i E "ils Philip. 3, 11. s la mort jusqu'à ce qu'ils reas 3,1 

sait : Ma volonté et celle de mon Pére est que je 
meure pour le salut des hommes, et tu veux 
m'empêcher de souffrir ; tu mérites done d’être 
appelé Satan, c'est-à-dire adversaire, contradic- 
teur. 

25. Car qui voudra sauver. Voir plus haut la 
note sur x, 39. 7 

38. Plusieurs Péres de l'Église croient que le 
Sauveur veut parler de sa transfiguralion, rappor- 
tée dans le chapitre suivant; l'expression quei- 
ques-uns ici présents donne à ce sentiment une 
grande probabilité. — A cause des nombreux 
passages paralleles, dans lesquels le texte ne 
peut s'entendre de la Transfiguration, on peut 
donner avec d'autres interpretes l'explication 
suivante. Au lieu de : Venant dans son royaume, 
saint Marc, viu, 38, dit : Venant dans sa puis- 
sance : « Pendant tout le premier siècle, il y 
eut au sein de l'Église une croyance que Jésus 
allait paraitre dans le monde, pour y établir son 
règne dorénavant triomphant et glorieux. [Les 
incrédules prétendent que Jésus-Christ parle] 
d’une venue temporelle dans le monde, [ce qui 
n’est pas arrivé]. Saint Luc donne la solution en 
disant: Quelques-uns sont ici qui ne goüteront 

int la mort qu'ils n'aient vu le royaume de 
ieu (Luc, 1x, 21). Or, la prophétie s’est accomplie 

merveilleusement, et Jean le disciple, avant de 
mourir,a vu une admirable dilfusion de la pa- 
role évangélique dans le monde. Le royaume de 
Dieu, avait dit Jésus, est au ns de vous (Luc, 
xvii, 21). L'annonce de ce fameux avènement n'é- 
tait pas autre que le regne de Dieu dans les àmes ». 
(J.-H. Michon). 

XVII. 1-13. Trans(iguration. Comparer avec Marc, 
IX, 1-12; Luc, 1x, 28-36. 

1. Sur une haute montagne. On eroit commu- 
nément que c'est le Thabor dans la Galilée. — 
Cest l'opinion qui a été soutenue par Eusébe et 
saint Jéróme. Elle est néanmoins aujourd'hui tres 
contestée, parce que le Sauveur était précédem- 
ment fort loin du Thabor. à Césarée de Philippe 
(Matthieu, xvt, 16), et qu'après la transfiguration, 
les Évangélistes parlent de son retour en Galilée 
(Matthieu, xvi, 31 ; Marc, ix, 29), sans mentionner 
aucun voyage dans l'intervalle. On pense donc que 
la montagne de. la Transfiguration était située 
plus au nord, et à l'est du Jourdain, mais sans 
pouvoir la déterminer d'une manière précise. 

3. Moise et lie. Moise, le législateur des Hé- 
breux, et Élie, le grand prophète d'Israel, sont ici 
les représentants de la loi ancienne qui vient ren- 
dre קפקא em a àla loi nouvelle. « La présence de 
Moise, qui a donné la loi, témoigne qu'il ne trans- 
gresse pas la loi, comme l’en accusent les Juifs : la 
présence d'Élie, si zélé pour la gloire de Dieu, 
montre qu’il ne blasphème pas en s'attribuant la 
gloire, de la divinité ». Saint Jean Chrysostome. 

5. Écoutez-le. Recommandation importante qui 
mone Jésus le législateur de la nouvelle al- 
iance. 

9. Ne parlez à personne de cette vision. Pour ne 
pas exciter la jalousie des autres disciples, ne 
pas soumettre leur foi à une épreuve qu'elle n'au- 
rait peut-étre pas supportée, et pour ne pas atti- 
rer l'attention sur Jésus dans une contrée où il 
voulait passer inaperçu. 

10. Il faut qu'auparavant Élie vienne. Le pro- 
phéte Malachie dit en effet (1v, 5) qu'Elie doit venir 
avant le grand et épouvantable jour du Seigneur. 
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ἘΠ. Vita publica (EME-XX). — 2» (67). Summum missionis Christi ) XVI, 13- XVIH). 

Ἰησοῦς ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ηλίας μὲν 
Ἔρχεται πρώτον καὶ ἀποχαταστήσει πώντα' 
ΙἘλέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλϑε, καὶ 
οὐχ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν 
αὐτῷ ὅσα ἠϑέλησαν" οὕτω καὶ à υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. 
13 Tore συνῆκαν οἱ μαϑηταί, ὅτι περὶ ᾿Ιωάν- 
γου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

5 Καὶ ἐλϑόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, 
προζτῆλϑεν αὐτῶ ἄνθρωπος, γονυπετῶν αὐ- 
τὰ "Ὁ χαὶ λέγων" Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν 
υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει" 
πολλάχις γὰρ πίπτει εἰς τὸ 7-00, καὶ πολ- 
λάκις εἰς τὸ ὕδωρ, "xal προςήνεγκα αὐτὸν 
τοῖς μαϑηταῖς σου, καὶ οὐχ ἠδυνήϑησαν 
αὐτὸν ϑεραπεῦσαι. — '" noxgiÓsig δὲ 0 
Ἰησοῦς sinsv Ὦ 660 ἄπιστος καὶ διεστραμ- 
μένη, ἕως πότε ἔσομαι us)" ὑμῶν; ἕως 
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν 
ὧδε. 8 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
xai ξξῆλϑεν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ 
ἐϑεραπεύϑη ὃ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

1 Τότε προςελϑόντες oi μαϑηταὶ τῷ ἼἼη- 
σοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον" “ιατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυ- 
ήϑημεν ἐχβαλεῖν αὐτό; ?"'O δὲ Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς" Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν" ἀμὴν 
γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν εἷς κόκκον 
σινάπεως ἐρεῖτε v0 ὀρει τούτω" ετάβηϑι 
ἐντεῦϑεν ἐχεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν 
ἀδυνατήσει ὑμῖν. ©! Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐχ 
ἔχπορείεται, εἰ, μὴ ἐν προςευχῆ καὶ νηστείᾳ. 

33" Φνγαστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλι- 
, - £z - La EN 

λαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς" Melia ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσϑαι εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, 35 καὶ ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερϑήσεται. Καὶ ἐλυ- 
7 σαν σφο θα. 

3. Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν do Καπερναούμ, 
προςῆλϑον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ 
Πέτρῳ καὶ εἶπον" Ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ 
τελεῖ τὰ δίδραχμα; 35 “ἐγει Ναί. Kai 
ὅτε εἰςῆλϑεν εἰς τὴν οἰχίαν, προέφϑασεν 
αὐτὸν 0 ̓ Ιησοῦς λέγων" Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; 
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι 
τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὑτῶν, ἢ ἀπὸ 
τῶν ἀλλοτρίων: 35 “έγει αὐτῷ 0 Πέτρος" 
"And τῶν ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῖς" 
* 10005 ἐλεύϑεροί εἰσιν οἱ υἱοί. ὅτ ἵνα δὲ 
μὴ σκχανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευϑεὶς εἰς 

14. NBLT?* αὐτῶν. NBCET: αὐτὸν. 15. :א 
xax. ἔχει. 18. N* 6 παῖς. 20. NBDT* Ἰησοῦς οἱ : 
λέγει. NBLT*: ὀλιγοπιστίαν. NBLT: μετάβα ἔνϑεν. 

 . (pr. m.) BT** hunc versum (N sec. mא .24
CDE alii fere omnes mss LT. 22. NBLT*: 

: ἀναστήσεται. NBDT: Καφαρν. 
25. LT*: οἱρελϑόντα. 26. NBCLT?: Εἰπόντος Of 
"And τ. dd. lg. 

respóndens, ait eis : Elias quidem ven- 
türus est, et restítuet ómnia : '* dico 
aulem vobis, quia Elías jam venit, et non 
cognovérunt eum, sed fecérunt in eo quæ- 
cümque voluérunt. Sic et fílius hóminis 
passürus est ab eis, '? Tunc intellexérunt 
discípuli, quia de Joánne Baptista dixis- 
set eis, * dt 

5 Et cum venísset ad turbam, aecéssi 
ad eum homo génibus provolütus ante 
eum, dicens : Dómine, miserére filio 
meo, quia lunáticus est, et male pátitur : 
nam sæpe cadit in ignem, et crebro in 
aquam. '* Et óbtuli eum discípulis tuis, 
et non potuérunt curáre eum. ἐδ - 
dens autem Jesus, ait : O generátio ineré- 
dula, et pervérsa, quoüsque ero vobís- 
cum? üsquequo pátiar vos? afférte huc 
illum ad me. 7 Et increpávit illum Jesus, 
et éxiit ab eo dæménium, et curátus est 
puer ex illa hora. PAPE 

18 Tunc aceessérunt discipuli ad Jesum 
secréto, et dixérunt : Quare nos non po- 
tüimus ejícere illum? !? Dixit illis Jesus : 
Propter incredulitátem vestram, Amen 
quippe dico vobis, si habuéritis fidem, 
sicut granum sínapis, dicétis monti huie, 
Transi hinc illuc, et transíbit, et nihil im- 
possibile erit vobis. *^ Hoc autem genus 
non ejícitur, nisi per oratiónem et jejü- 
nium. | Ps 

21 Conversántibus autemeis in Galikéa, 
dixit illis Jesus : Fílius hóminis tradéndus 
est in manus hóminum : ?* et occident 
eum, et tértia die resürget. Et contristáti 
sunt veheménter. ;dnsedie Ante 

?3 Etcum veníssent Caphárnaum, acces- 
sérunt qui didráchma accipiébant, ad 
Petrum, et dixérunt ei : Magíster vester 
non solvit didráchma? ?* Ait : Etiam. Et 
cum intrásset in domum, prævénit eum 
Jesus, dicens : Quid tibi vidétur Simon? 
Reges terræ a quibus accipiunt tribütum 
vel censum? a filiis suis, an ab aliénis? 
35 Etille dixit : Ab aliénis. Dixit illi 
Jesus : Ergo líberi sunt filii. ** Ut autem 
non scandalizémus eos, vade ad mare, 

3-5 CER 

14. Lorsqu'il fut venu. Grec : + lorsqu'ils vin- 
rent ».— La fin de verset forme le y. gen τὰ τον 
qu est ensuite en avance d'un verset sur la | 
gate. 

18, (Grec 19). En secret. Grec : * en particulier ».— 



Matthieu, XVII, 12-26. 83 

IX. Vie publique (EKE- XX). — 2° {ε3). Faîte du ministère de Jésus (XVI, 13- XVIIF). 

leur dit : > Elie, eneffet, doit venir, et 5 r5; 
il rétablira toutes choses. ‘? Mais je + 3. 11. 

— vous le dis : Elie est déjà venu et ils 3 2 
= ne l'ont point connu, et ils lui ont fait 55: 5.35. 
> tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi '"* ^ ** 

6 le Fils de l'homme lui-même 
doit être traité par eux ». '? Alors les #11 1, 
disciples comprirent qu'il leur avait I» 1, 16. 

de Jean-Baptiste. 
= 53 Lorsqu'il fut venu vers le peuple, Lunaticus. 
un homme s'approcha de lui, et il se 

> jeta à ses pieds, disant : > Seigneur, 
… ayez pitié de mon fils, parce qu'il est 
— Junatique et qu'il souffre cruellement ; 
— ear il tombe souvent dans le feu 

et souvent dans l'eau. ‘5 Je l'ai pré- 
senté à vos disciples, et ils n'ont pu 
le guérir .כ ‘6 Et répondant, Jésus 
dit : « O race incrédule et perverse, 
jusqu'à quand serai-je avec vous? 
jusquà quand vous supporterai-je? 
Amenez-le-moi ici ». Or, Jésus at 17, 30. 
ayant gourmandé le démon, il sortit »»ui;. » 15 
». l'enfant, qui fut guéri à l'heure E, 
méme. 

15. Alors les disciples s’approchè- 
rent de Jésus en secret, et lui dirent : 
« Pourquoi, nous, n'avons-nous pu 
le chasser? » 9 Jésus leur répondit : 
« À cause de votre incrédulité. En vé- 
rité, je vous le dis, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous 
diriez à cette montagne : Passe d'ici 
là, et elle y passerait, et rien ne vous 
serait impossible. ?? Mais ce genre de 
démons ne se chasse que par la prière 
et le jeüne ». 

. ?! Or tandis qu'ils se trouvaient en 
> Galilée, Jésus leur dit : > Le Fils de 

l'homme doit être livré entre les mains , 29. 
des hommes. ?? Et ils 16 tueront, et "575^ 

Mare. 9, 11. 
Luc. 9, 38. 

Mat. 1, 91. 

Fidei 
virtus. 

Luc. 9, 42. 
Marc. 9, 25. 

Marc. 9, 28. 
Luc. 17, 6. 

Mat. 21, ?1; 

— le troisième jour il ressuscitera ». Et Mat. 15,21. 
Ro E . , Mare. 9, 30. 

— ils furent extrêmement contristés. Lue, 9, 44. 
55 Lorsqu'ils vinrent à Caphar- 

naüm, ceux qui recevaient le didrach- 
me s'approchèrent de Pierre, et lui 
demanderent : « Est-ce que votre 

= maitre ne paye pas le didrachme? » 
= #Il répondit: > 11 le paye ». Et lors- 

qu'il fut entré dans la maison, Jésus 
le prévint, disant : « Que t'en sem- 
ble, Simon? De qui les rois de la 
terre recoivent-ils le tribut ou le 
cens? de leurs enfants ou des étran- 

rs? » ?* Et Pierre répondit : « Des 
. étrangers ». Jésus lui dit : « Ainsi, les 
. enfants en sont exempts. ?* Cepen- 
. dant pour ne les point scandaliser, 
. va à la mer, jette un hamecon; et 

Stater 
ex pisce. 

Joa. 16, 6. 

Hebr. 4, 13. 
Mat. 8, 14 

Mat. 17, 5. 

La Transfguration (Y. 2, p. 51). (Mosaïque de Saint-Apollinaire (n Classe à Ravoune). 

12. C’est ainsi que le Fils de l'homme lui-même 
doit être traité par eux. « Le but principal de la 
Transfiguration était d'óter du cœur des disciples 
le scandale de la croix; l'humiliation volontaire de 
la Passion ne troublerait plus leur foi, aprés que 
l'éminence de la dignité cachée du Sauveur leur 
aurait été révélée ». Saint Léon, Sermon 11, sur la 
Transfiguration. 

14-20. Guérison d'un lunatique. Comparer avec 
Marc, 1x, 43-28; Luc, 1x, 31-43. 

44. Le peupleattendait au pied de la montagne 
le retour de Jésus. — Lunatique ; c'est-à-dire que 
les crises d'épilepsie se produisaient périodique- 
ment aux phases de la lune. 

15. Ils n'ont pu le guérir. Sans doute que les 
disciples avaient apporté quelque complaisance 

rsonnelle, dans l'exercice de la puissance que 
eur avait conférée le divin Maitre. 
19. Un grain de sénevé. Voir plus haut la note 

sur xnl, 31. 

24-92. Nouvelle prédiction de la Passion. Com- 
parer avec Marc, Ix, 29-34 ; Luc, 1x, 44-43. 

21. Tandis qu'ils se trouvaient en Galilée. Peut- 
étre s'agit-il ici du dernier voyage que fit Jésus en 
Galilée, lorsqu'il quitta Jérusalem aprés la féte 
des Tabernacles. 

23-26. Dernier séjour à Capharnaüm ; didrachme. 
Propre à saint Matthieu. 

23. Le didrachme était une double drachme. 
La drachme valait quatre-vingt-sept centimes. 
(Voir la figure 10, à la fin du t. VI, p. 902). « Ce di- 
drachme était la contribution que les familles jui- 
ves étaient habituées à payer pour l'entretien du 
Temple. Vespasien le fit percevoir plus tard pour 
le Capitole. Les collecteurs s'adressent à saint 
Pierre, soit par respect pour le Sauveur, soit pour 
engager le disciple à s'acquitter à la place du 
maitre. La réponse du Sauveur suppose claire- 
ment sa divinité. Pour ne pas scandaliser ceux 
qui lisnorent, il consent à payer: mais il fait 
observer qu'il n'est pas soumis à l'impôt, et il 
reléve par un miracle cet acte de condescen- 
dance. Le statère avait la valeur d’un tétradrachme, 
et par conséquent suflisait pour deux personnes » 
(Bacuez). — Capharnaum. Voir plus haut la note 
sur tv, 13. : 

26. Le statère valait quatre drachmes, ou envi- 
ron 3 fr. 50. Voir la figure 11 à la fin du t. VI, p. 902. 



δή Matthæus, XVIII, 1-15. 
ΕΠ, Vita publica (EME- XX). — 2 (e). Summum missionis Christi (XVI, 13- XVIII). 

τὴν ϑάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀνα- 
βάντα -— ἰχϑὺν ἄρον, xal ἀνοίξας τὸ 
στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα᾽ ἐχεῖνον λα- 
βὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ - σοῦ. 
XVILL. Ἔν ἐχείνῃ τῇ ὥρᾳ προζῆλϑον οἱ 
μαϑηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες" Tis ἄρα 
Jf ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 
* Καὶ προςκαλεσώμενος 0 ᾿Ιησοῦς παιδίον, 
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν xal εἶπεν" 

μὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ 
γένησϑε εἷς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰςέλϑητε εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ᾿Ὅςτις οὖν 
ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν" ὃ x«l ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦ- 
rov ἕν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται. 
“Ὃς δ᾽ ἂν σχανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τού- 

τῶν τῶν πιστευύντων εἰς ἐμέ, συμφέρει 
αὐτῷ ἵνα κρεμασϑῇ μύλος ὀνικὸς ἐπὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισϑῆ ἐν τῷ 

7 - , 1 S 4 L4 , * 
πδλάγει τῆς ϑαλάσσης. Ἶ Οὐαὶ τῷ x00 
ἀπὸ τῶν σκανδάλων ἀνάγκη γάρ ἐστιν 
2 er τὰ σκάνδαλα, סו τῷ ἀνθρώπῳ 
ἐκείνῳ, δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 Εἰ 
δὲ ἡ χείρ σου ἢ 6 πούς σου oxavdaA et σε, 
ἔχχοψον «Ure zu βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοί 
ἐστιν εἰςελϑεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν 7 κυλ- 
λόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ dio πόδας ἔχοντα βλη- 
ϑῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. ὃ" Καὶ 0 
ὀφϑαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν 
xai βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοί ἐστι μονό- 
φϑαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰςελϑεῖν, ἢ δύο 
ὀφϑαλμοὶς ἔχοντα βληϑῆγαι εἰς τὴν γέενναν 
rot πυρός. "5 Ὁρᾶτε, μὴ καταφρονήσητε 
ἑνὸς τῶν μιχρῶν τούτων" λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διαπαντὸς 
βλέπουσι τὸ πρόςωπον Toi πατρός μου τοῦ 
ἐν οὐρανοῖς. 

ΗΠ Ήλϑε γὰρ δ υἱὸς vot ἀνθρώπου σῶσαι τὸ 
ἀπολωλός. "3 Τί ὑμῖν δοχεῖ; ἐὼν γένηταί 
τινι ἀνθρώπω ἑχατὸν πρόβατα καὶ πλανηϑῇ 
ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐννενηκονταξνγέα, 
ἐπὶ τὰ don πορευϑεὶς, ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 
13 Καὶ ἐὼν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς 
ἐνενηχονταεννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 
14 Οὕτως οὐκ ἔστι ϑέλημα ἔμπροσθεν τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται 

τῶν μικρῶν τούτων. 
15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὃ ἀδελφύς σου, 

91. NBT* τὴν. ---2. NBT?* 0 Ino. 4. SLTO: τα- 
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et mitte hamum : eteum piscem, qui pri- 
mus ascénderit, tolle : et apérto ore ejus. 
invénies statérem : illum sumens, da eis 
pro me et te, 
XVIII. 'Inilla hora accessérunt disei- 

puli ad Jesum, dicéntes : Quis, putas, 
major est in regno cœlérum? ? Et ádvo- 
cans Jesus párvulum, státuit eum in mé- 
dio eórum, ? et dixit : Amen dico vobis 
nisi convérsi fuéritis, et efficiámini sicut 
párvuli, non intrábitis in regnum cœlé- 
rum. * Quicimque ergo humiliáverit se 
sicut párvulus iste, hic est major in regno 
colórum. * Et qui suscéperit unum pár- 
vulum talem in nómine meo, me süscipit. 

5 Qui autem scandalizáverit unum de 
pusillis istis qui in me credunt, éxpedit ei 
ut suspendátur mola asinária in collo 
ejus, et demergátur in profándum maris. 
7 Ve mundo a scándalis. Necésse est 
enim ut véniant scándala : verümtamen 
vie hómini illi, per quem scándalum venit. 
8 Si autem manus tua, vel pes tuus scan- 
dalizat te, abscíde eum, et prójice abs te : 
bonum tibi est ad vitam íngredi débilem, 
vel claudum, quam duas manus vel duos 
pedes habéntem mitti in ignem setérnum. 
9 Et si óculus tuus scandalizat te, érue 
eum, et prójice abs te : bonum tibi est 
cum uno óculo in vitam intráre, quam 
duos óculos habéntem mitti in gehénnam 
ignis. '" Vidéte ne contemnátis unum 
ex his pusíllis : dico enim vobis, quia án- 
geli eórum in eclis semper vident fá- 
ciem Patris mei, qui in coelis est. | 

'5 Venit enim Fílius hóminis salváre 
quod períerat. ‘? Quid vobis vidétur? si 
füerint alícui centum oves, et erráverit 
una ex eis : nonne relínquit nonagínta 
novem in móntibus, et vadit qui»rere eam 
quæ errávit? '? Et si contigerit ut invé- 
niat eam : Amen dico vobis, quia gaudet 

super eam magis quam super nonagínta 
novem quæ non erravérunt. '* Sic non 
est volüntas ante Patrem vestrum qui in 

colis est, ut péreat unus de pusíllis istis. 
15 Si autem peccáverit in te frater tuus, 

Xvilt. 8. Coupe-le. Grec : * coupe-les » RIT. 

49. Dans les montagnes, el ne s'en va-t-il. pas. 

Grec : > et ne s'en va-t-il pas dans les montagnes ». 
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Hi. Vie publique (HHI-XX). — 2° Ce’). Faite du ministère de Jésus ) XVI, 13- XVIII). 

le poisson qui le premier montera, δίας, 3 15. 
prends-le; puis ouvrant sa bouche, 
tu trouveras un statére; l'ayant pris, P 
donne-le pour moi et pour toi ». 

En ce moment-là les ranא שצחא. '  
disciples s'approchérent de Jésus, di- exemptum 
sant : « Qui, pensez-vous, est 16 plus τας 
grand dans le royaume des cieux? » Mare 9, 53. 
Et Jésus appelant un petit enfant, * Luc. 9, 47. 

le 
« 

Parvulus 

Mare. 9, 36. 
Mat. 19, 14. 

1 lCor. 14, 20° SI VOUS ne Jon. 3,3. 

laca au milieu d'eux, 3 et dit : 
in vérité, je vous le dis, 

vous convertissez, et ne devenez 
comme les petits enfants, vous n'en- 
trerez point dans le royaume des 
cieux. ὁ Quiconque donc se fait petit TE; 
comme cet enfant, celui-là est 16 plus 57 P; 
grand dans le royaume des cieux. ἦν. 9, 15, 
Et qui recoit en mon nom un petit 

enfant semblable, me recoit. 
* » Mais celui qui scandalise un de vitandum 

ces petits qui croient en moi, il vau- "ium. 
drait mieux pour lui que l'on sus- Mare. 9, 87, 
pendit une meule de moulin à son cou, 
et qu'on le précipitàt au fond de la 3e 51, 63. 
mer. 7 Malheur au monde, à cause 7o. 16, 33. 
des scandales; car il est nécessaire i 11 τὸ; 
qu il vienne des scandales : s פיל οὐρῇ 
malheur à l’homme par qui le scan- 
dale arrive. $ Si donc ta main ou 2.5.1; 
ton pied te scandalise, coupe-le, et wc is, 45. 
jette-le loin de toi; il vaut mieux pour 
ioi entrer dans la vie, privé dits 
main ou d'un pied, que d'étre jeté, 
ayant deux mains ou deux pieds, 
dans le feu éternel. ὃ Et si ton œil te 
scandalise, arrache-le et le jette loin 
de toi; il vaut mieux pour toi entrer 
dans la vie avec un seul œil, que 
d'étre jeté ayant deux yeux dans la 
géhenne du feu. '^ Prenez garde de 
mépriser un seul de ces petits: parce 
que, je vous le dis, leurs anges voient 
sans cesse dans le ciel la face de mon 
Pére qui est dans les cieux. 

! » Car le Fils de l'homme est 
.— venu sauver ce qui avait péri. '? Que 
— vous en semble? Si quelqu'un a cent 

- brebis, et qu'une d'elles s'égare, ne 
— laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix- 
… neuf dans les montagnes, et ne s'en 
= va-t-il pas chercher celle qui s'est 

égarée? '5 Ets'il arrive qu'il la trouve, 
. en vérité, je vous le dis, elle lui donne 
_ plus de joie que les quatre-vingt- 

ix-neuf qui ne se sont pas égarées. 
'* Ainsi ce n'est pas la volonté de vo- 
tre Pére qui est dans les cieux, qu'un 
seul de ces petits périsse. 

15 » Si ton frère a péché contre toi. 

Luc. 17, 2. 
Rom. 14, 13. 

Mat. 5, 29. 
Marc. 9, 47. 

Act. 12, 13. 
Hebr. 1, 14. 
Luc. 1, 19. 
Ps. 33, 8. 

Ovis 
perdita, 

Mat. 9, 13. 
Lue. 19, 10, 

Luc. 15, + 
Ez. 34, 11. 
Jer. 50, 8. 

Luc. 15, 22. 

2 Pet. 3, 9. 

Norma 
arguendi. 

Poisson de Saint-Pierre (Chromis) du lac de Tibériade (Y. 26). 

XVII. 1-5. Rivalité des apôtres. Comparer avec 
Mare, 1x, 32-40; Luc, 1x, 46-50. 

1. En ce moment-là. Quand ils furent de retour 
à Capharnaüm et rentrés dans la maison, d'apres 
Marc, 1x,32.— Qui, pensez-vous, est le plus grand? 
Les disciples demandent à Jésus de trancher le 
différend qui venait de s'élever entre eux pen- 
dant qu'ils étaient en chemin (Marc, 1x, 33). 

5. Me recoit. L'Évangéliste omet ici une leçon 
un est rapportée par Mare, ix, 37-40; Luc, ix, 
49-50. : 

6-11. Le scandale. Comparer avec Marc, 1x, 41-50. 

6. De moulin; littéralement d'áne; qu'un àne 
tourne. — Dans chaque maison, on faisait mou- 
dre chaque jour la quantité de blé nécessaire 
pour l'usage dela famille;il y avaitpar conséquent 
dans chaque maison un moulin à bras ou à âne, 
tourné dans le premier cas par une ou deux per- 
sonnes. Le moulin à âne était plus grand, mais 
composé comme le moulin à bras de deux meules 
de pierre superposees, l'inférieure étant immo- 
bile et la supérieure mobile. Le grain était écrasé 
entre les deux meules. 

VIII 
DÀ 

Mola asinaria (Y. 6). (Marbre du Vatican.) 

8. Dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle. 
9. La géhenne. Voir plus haut la note sur v, 22. 
10. Leurs anges. Les Juifs admettaient géné- 

ralement alors la croyance aux anges gardiens, 
que Dieu a commis auprès de chaque homme 
pour le protéger et le conduire. 

11. Ce verset est cité par Luc, xix, 10, à une 
autre occasion. 

1214. La parabole de la brebis perdue est 
aussi racontée dans Luc, xv, 4-1; mais rattachée 
à une circonstance différente. : 

13. Elle lui donne plus de joie. Dieu ne s’inté- 
resse pas seulement à l'innocence, mais il a une 
prédilection miséricordieuse pour les coupables 
repentants. 

15-20. Correction fraternelle.'Propre à saint Ma- 
thieu. 



86 Mattheus, XVIII, 16-31. 
Vita publica )111- XX). — © (6). Summum missionis Christi (XVI, 13- XVIII).וו.  

ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν כ σοῦ καὶ 
αὐτοῦ μόνου" ἐών σου ἐχούσῃ, ἐκέρδησας 
τὸν ddelpôr σου. "Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, 
π dir 1 ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ 
στόματος δύο ν ἢ τριῶν σταϑὴ πᾶν 
# "in Ἐὰν δὲ md. "a. εἰπὲ 

τῇ ἐχκλησίᾳ" ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐχχλησίας παρ- 
ακούσῃ, ἔστω σοι ὥςπερ ὃ ἐϑνιχὸς καὶ 0 
τελώνης. 

0 ᾿Μμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὼν δήσητε ἐπὶ 
τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῇ οὐρανῶ, καὶ 
ὅσα ἐαν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
ἐν τῷ οὐρανῷ. 

5 Πάλιν᾽ λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὼν δύο ὑμῶν 
συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πρά- 
γματος οὗ ἐὼν αἰτήσωνται, γενήσεται. αὐτοῖς 
"Qd. τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
20 Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ ἢ τρεῖς 6 συνηγμένοι εἰς τὸ 
ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

?! Τότε προςελϑιυὼὸν αὐτῷ ó Πέτρος 1 
Κύριε, ποσάκις ̓ ἁμαρτήσει' εἰς ἐμὲ 5 ἀδελ.- 
6 του καὶ ἀφήσω αὐτῶ; ἕως ἑπτάκις; 
4 γει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" Où λέγω σοι ἕως 
ἑπτάκις, ἀλλ᾽ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

35. A τοῦτο ὡμοιώϑη ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
ρανῶν ἀνϑρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συν- 
B. λόγον μετὰ τῶν δούλων αὑτοῦ. | 2* 4o- 
Ἑαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προζςηνέχϑη 
αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης “μυρίων ταλάντων. 
35 My à ἔχον τος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευ- 
σεν αὐτὸν 0 κύριος αὐτοῦ πραϑῆναι, καὶ 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ καὶ τὰ τέχνα καὶ πώντα 
ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοϑῆναι. 35 Πεσὼν οὖν ó 
δοῦλος προςεχύνει αὐτιῦ, λέγων" Κύριε, μα- 
χροϑύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα σοι ἀπο- 
δώσω. “1 Σπλαγχνισϑεὶς δὲ ὃ χύριος τοῦ 
δούλου ἐχείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δά- 
"nor ἀφῆκεν αὐτῷ. 

38 ᾽Ἐξελϑων δὲ ὃ δοῦλος ἐχεῖνος εὗρεν ἕνα 
τῶν συνδούλων αὑτοῦ "ὃς ὥφειλεν αὐτῷ EXUTOV 
δηνάρια" καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων. 
"Anódoz μοι Ó τι ὀφείλεις. 35 Πεσὼν οὖν ὃ 
σύνδουλος αὐτοῦ παρεχάλει αὐτόν, λέγων" 
Maxo91 uzoor ἐπ’ ἐμοί , καὶ πώντα ἀποδώσω 
ar Ἢ Ὁ δὲ οὐχ ἤϑελεν, ἀλλ᾽ ἀπελϑὼν 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλαχήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ 
ὀφειλόμενον. 31 δόντες δὲ οἱ σύνδουλοι 
αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήϑησαν σφόδρα, καὶ 
ἐλϑόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ αὑτῶν πάντα 

48. LT?” de τῷ. 19. L: μὴν (BEXT!: πάλιν 
ἀμὴν). LT: δύο ovg. ἐξ $n. 24. BDLT': προςή- 
x9». 25. TO* αὐτοῦ. L: Eye. 90. 01+ ἐκεῖνος. 
BDLT?* χύριε. 27. BL* ἐκείνου. 28. NBDLTO* 

κοι. NBC KSLTHO: εἴ τι. 29.8BCDT?*. εἰς τ΄ 
πόδας αὐτοῦ (DL: ἐπ᾿ ἐμέ). NBCDE[KIS[LITE* 
πάντα. 

vade, et cérripe eum inter te et ipsum 
solum : si te audierit, lucrátus eris fra- 
trem tuum : !* si autem te non audierit, 
ádhibe tecum adhue ununi, vel duos, ut 
in ore duórum veltrium téstium stet omne 

verbum. {7 Quod si non audierit eos, dic 
Ecclésiae : si autem Ecclésiam non au- 
dierit, sit tibi sicut éthnicus, et publie” 
nus. 

18 Amen dico vobis, quæcimque alliga- 
véritis super terram, erunt ligâta et in 
celo : et quicümque solvéritis super 
terram, erunt solûta et in cœlo, — — 

19 ltérum dico vobis, quia si duo ex 
vobis consénserint super terram, de omni 
re quameümque petierint, fiet illis a 
Patre meo qui in celis est. 39 Ubi enim 
sunt duo vel tres congregáti in. mine 
meo, ibi sum in médio eórum. ς᾽ 

?! Tune accédens Petrus ad eum, 
dixit : Dómine, quóties 1 in me 
frater meus, et dimittam ei? PA 
sépties? ?? Dicit illi Jesus : Non dico 
usque sépties : sed usque septuágies "tp. 
ties. 

?3 [160 assimilátum est regnum οὐδόν. 
rum hómini regi, qui vóluit ratiónem 
pónere cum servis suis. ** Et cum cœ- 
pisset ratiónem pónere, oblátus est ei 
unus qui debébat ei decem millia talénta. 
25 Cum autem non habéret unde rédderet, 
jussit eum dóminus ejus venündari, % 
uxórem ejus, et fílios, et ómnia qui. 
bébat, et reddi. 36 Prócidens autem ser- 
vus ille, orábat eum, dicens : Patiéntiam 
habe in me, et ómnia reddam tibi. # Mi- 
sértus autem dóminus servi illius, dimísit 
eum, et débitum dimisit ei. 

28 Egréssus autem servus ille invénit 
unum de consérvis suis, qui debébat ei 
centum denários : et tenens suffocábat 
eum, dicens : Redde quod debes. # Et 
rócidens consérvus ejus, ro eum. 
icens : Patiéntiam habe in me, et ómnia 

reddam tibi. *^ Ille autem nóluit : sed 
ábiit, et misit eum in cárcerem, donec 
rédderet débitum. ?* Vidéntes autem con- 
sérvi ejus quæ fiébant, contristáti sunt 
valde : et venérunt, et narravérunt dó- 
mino suo ómnia quæ facta füerant. 

19. S'accordent sur la terre, quelque chose quia 
demandent, Grec : « svccordont sur la terre sur 
toute chose qu'ils demandent », 
M. Les autres servileurs, Grec : * ses compagnons 

de servitude ». : 



Matthieu, XVIII, 16-31. 87 

3a. Vie publique )111- XX). — 2 65). Faîte du ministère de Jésus C XVI, 13- XVIII). 

va et reprends-le entre toi et lui seul : 2^7; 
s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère; 6«.5 1: 
16s'il ne t'écoute point, prends en- ei. 19, 13. 

|  eore avec toi une ou deux personnes, pest. 19, 18. 
. . afin que sur la parole de deux ou 26151 

trois témoins tout soit avéré. "1 Que ** !* ** 
s'il ne les écoute point, dis-le à t6 

e γρφῇ et s'il n'écoute point l'Eglise, Ma. ὁ, + 
quil te soit comme un païen et un 9 The. + 

… 18 » En vérité, je vous le dis, tout rigandi et 
-ce que vous lierez sur la terre, sera Sea. 
lié aussi dans le ciel : et tout ce 4116 wat. 16, 19. 
vous délierez sur la terre, sera délié 7***^ ** 

. aussi dans le ciel. 
= 5 » Je vous dis encore, que si deux 

d'entre vous s'accordent sur la terre, 
Jac. 4, 3.ו: .  

quelque chose qu'ils demandent, il cor. 1, τι. 
le leur sera fait par mon Père qui est 77. 71, s 
dans les cieux. ?? Car là où deux ou ?* !* ?** 
trois sont réunis en mon nom, je 1 

 . .  ΕῚ*ןי .

suis au milieu d'eux ». Mat. 25, 20. 
?! Alors, s'approchant, Pierre lui @uoties 

dit : > Seigneur, combien de fois, mon em. | 
frère péchant contre moi, lui pardon- y, js. 15. 
nerai-je? jusqu'à sept fois? » ?? Jé- , 5:5, 
sus lui dit : > Je ne te dis pasjus- — 
E sept fois, mais jusqu'à septante 
ois sept fois. 

25 » C'est pourquoi le royaume des Servus esi 
cieux est comparé à un homme-roi pepercit 
ui voulut compter avec ses servi- mat.25, 19. 

teurs. ** Or, lorsqu'il eut commencé sc 1? #. 
à compter, on lui en présenta un qui 1 pet. 4,19. 
lui devait dix mille talents. ?? Et τσ 3 2. 
comme il n'avait pas de quoi les ren- ^ ** 
dre, son maître ordonna qu'onleven- zx 
dit, lui, sa femme et ses enfants, et $^ 
tout ce qu'il avait. et qu'on payát. **«* 
26 Mais se jetant à ses pieds, le ser- ge. 1, 1. 
viteur le priait, disant : Ayez pa- Joa» 
tience pour moi, et je vous rendrai ** ** *!- 
tout. * Alors le maitre de ce servi- Luc. 7,42. 
teur ayant pitié de lui, le renvoya et "^ * * 
lui remit sa dette. 
  Mais ce serviteur étant sorti, conservoג 5% =

. rencontre un de ses compagnons qui "51st" 
 *%  devait cent deniers; et l'ayant 979]טו -
— saisi, il l'étouffait, disant : Rends-moi 
- ce que tu dois. ?* Et se jetant à ses zx. s» 11. 
. pieds, son compagnon le priait, di- 
. sant : Aie patience pour moi et je te 
- rendrai tout. ?? Mais lui ne voulut +. 12. τὸ; 
> pas; et il s'en alla, et le fitmettreen ^? 

prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette. 
*! Voyant ce qui se passait, les autres ?* 15,15. 
serviteurs furent grandement contris- 55. 3,17. 
tés; ils vinrent et racontèrent à leur 
maitre tout ce qui s'était fait. 

Col. 3, 13. 
Ps. 104,5. 

16. Afin que sur la parole de deux ou trois té- 
moins. Allusion à Deutéronome, xix, 45. 

17. A l'Eglise; c'est-à-dire aux chefs, aux pas- 
teurs de l'Église. — Comme un pasen et un pu- 
blicain; c'est-à-dire ezcommunié, selon le lan- 
gage de la Synagogue. 

18. Tout ce que vous lierez... Extension à l'É- 
glise et à tous les ministres du pouvoir précé- 
demment (xvi. 19) conféré à saint Pierre. 

21-35. Pardon des injures. La parabole, y. 23-35, 
est propre à saint Matthieu. 

21. Combien de fois. Les docteurs de la 101 en- 
seignaient qu'il fallait pardonner trois fois ; aprés 
les lecons de Jésus, Pierre comprend que ce n'est 
pas suflisant. 

22. Cf. Luc. xvii, 3-4. 

24. Dix mille talents. C'est une somme tres con- 
sidérable. Le Sauveur a voulu nous faire compren- 
dre par là que nos dettes envers Dieu sont incalcu- 
Jables. — Le talent d'argent valant 8.500 francs, dix 
mille talents font 85.000.000 francs. On peut sup- 
 - du reste, e le débiteur de la paraן
le est un des principaux officiers du roi, un 

fermier ou un administrateur des revenus royaux. 
Dans une parabole juive, qui a quelque ressem- 
blance avec la parabole évangélique, il s'agit du 
tribut que doit payer toute une ville et dont le 
roi la libere, sur sa demande. 

25. Suivant l’ancien droit des Hébreux et de 
plusieurs autres peuples, un créancier pouvait 
vendre ou réduire en esclavage ses débiteurs 
insolvables. — Dans diverses contrées de l'O- 
rient, par exemple en Perse, aujourd'hui encore, 
la disgrâce royale entraîne la confiscation des 
biens, la perte des esclaves et quelquefois celle 
de la femme et des enfants du condamné. 

28. Le denier, pièce d'argent ainsi appelée parce 
qu'elle avait primitivement la valeur de dix as; 
plus tard elle en valut seize. Du temps de Notre- 
Seigneur il équivalait à 0 fr. 78 environ. Voir les 
figures 13 et 14 à la fin du t. VI, p. 903. 



88 Matthæus, XVIII, 32— XIX, 12. 

Vita publica )111-\ \(. — 3" Méssio in Peræa et Jerusalem (CXIX- XX).וו.  

τὰ | γενόμενα. 32 Ὑύτο προςκαλεσάμενος αὐὖ- 
τὸν 6 κύριος αὐτοῦ, λέγει αὐτῷ" “1οἴλε 
πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά 
σοι, ἐπεὶ παρεχάλεσάς pue” 33 οὐχ ἔδει καὶ σὲ 
ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ἧς καὶ ἐγώ σε 
ἤλέησα; % Καὶ ὀργισϑεὶς ó χύριος αὐτοῦ 
παρέδωχεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ 
ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. % Οὕτω 
καὶ ὃ πατήρ μου ὃ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, 
ἐὰν ₪2 ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν. 
XEX. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν 0 Ἰησοῦς 

τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλι- 
λαίας καὶ ἦλϑεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας 
πέραν τοῦ ἸἸορδώνου, ὅ καὶ ἠκολούϑησαν 
αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐϑεράπευσεν αὐτουὺς 
ἐχεῖ. 

3 Καὶ προρῆλϑον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, 
πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες. αὐτῷ" Εἰ 
ἔξεστιν ἀνϑρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖχα 
αὑτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; ᾿ Ὃ δὲ ἀποχρι- 
ϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐκ ἀνέγνωτε, ὅτι 6 
ποιήσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίη- 
σεν αὐτούς; ὃ χαὶ € πεν" ἽἝνεχεν τούτου 
καταλείψει ΄ἄνϑρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν 
μητέρα, καὶ προςκολληϑήσεται τῇ γυναικὶ 
αὑτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν. 
$* Ocrs οὐχ ἔτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ 0605 μία. Ὃ οὖν 
€ . , » \ , 0 9506 συνέζευξεν, ἀγϑρωκπὸς μὴ χωριζέτω. 

Aéyovow αὐτῷ" Τί οὖν Ἰωσῆς ἐνε-ד  
τείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ 
ἀπολῦσαι αὐτήν; * cya αὐτοῖς" Ὅτι Mo- 
σῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρε- 
Wey ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναϊκας ὑμῶν" ἀπ᾽ 
ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οἵτω. ? Ley δὲ À ὑμῖν, 
ὅτι ὃς ἂν ὠπολί σῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, εἰ μὴ 
ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται" 

μοιχᾶται.ו  καὶ ὁ ἀπολελυμένην 
" Aéyovov αὐτῷ oi μαϑηταὶ͵ αὐτοῦ" Εἰ 

οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθοώπου μετὰ τῆς 
γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. Rat di 
εἶπεν αὐτοῖς" Où πάντες χωροῦσι τὸν λόγον 
τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. "" Εἰσὶ γὰρ &- 
γοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήϑη- 
σαν οὕτω, καί εἰσιν εὐνοῦ χοι, οἵτινες εὐνου- 
χίσϑησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καί εἰσιν εὐ- 
γοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ξαυτοὺς διὰ τὴν 

35. NBLT?6: ὃ οὐράν. NBDG KILT6* τὼ πα- 
gazr. αὐτ. — 3. BCLT?* οἱ. L.T6* αὐτῷ. ΝΒΤ᾽" 
νϑρ. + NBDT* αὐτοῖς. 5. + κολληϑήσ. 7 7. ND 
LT" αὐτήν. 9. BDLT'* ἔτι. GKTH6* εἰ, BDL: 
παρεκτὸς λόγον ποργείας. 

33 Tune vocávit illum dóminus suus : 
et ait illi : Serve nequam, omne débitum 
dimisi tibi quóniam rogásti me : *? nonne 
ergo opórtuit et te miseréri consérvi tui, 
sicut et ego tui misértus sum? ?* Et irá- 
tus dóminus ejus trádidit eum tortóribus, 
quoadüsque rédderet univérsum débitum. 
35 Sic et Pater meus 009168118 fáciet vobis, 
si non remiséritis unusquísque fratri suo 
de córdibus vestris. 

Et factum est, cum consum-פא. '  
másset Jesus sermónes istos, migrávit a 
Galiléa, et venit in fines Jud#éæ, trans 
Jordánem, ? et secütze sunt eum urbe 
multa, et curávit eos ibi. 

3 Et accessérunt ad eum i 
tentántes eum, et dicéntes : Si hó- 
mini dimittere uxórem suam, 
ex causa? ὁ Qui respóndens, ait eis : 
Non legístis, quia qui fecit hóminem ab 
inítio, másculum et féminam fecit eos? 
*et dixit : Propter hoc dimíttet homo 
patrem et matrem, et adhærébit uxóri 
sue, et erunt duo in carne una. * Ita- 
que jam non sunt duo, sed una caro. 
Quod ergo Deus conjünxit, homo 1 non 
séparet. 

7 Dicunt illi : Quid ergo Móyses man- 
dávit dare libéllum repüdii, et dimíttere? 
5. Ait illis : Quóniam Móyses ad durítiam 
cordis vestri permísit vobis dimittere 
uxóres vestras : ab initio autem non fuit 
sic. * Dico autem vobis, quia quicümque 
dimíserit uxórem suam, nisi ob fornica- 
tiónem, et áliam düxerit, mœchâtur : et 
qui dimíssam düxerit, mœchâtur. 

19 Dicunt ei discipuli ejus : Si ita est 
causa hóminis cum uxóre, non éxpedit 
nübere. '' Qui dixit illis : Non omnes 
cápiunt verbum istud, sed quibus. datum 
est. '? Sunt enim eumichi, qui de matris 
ütero sic nati sunt : et sunt eunüchi, qui 
facti sunt ab homínibus : et sunt eunt- 
chi, qui seipsos castravérunt propter 

XIX. 3. Pour le tenter, disant. Grec : > le tentant et 
lui disant ». 

à. Et qu'il dit est rattaché dans le grec au y. 
10. IL n'est pas bon, c'est-à-dire > il n'est pas 

expédient ». 
12. Il y en a que les hommes ont faits reg δ τὴ 

et il yen a qui se sont eux-mêmes rendus %- 
ques. Grec:« ΘΕ 0| y a des eunuques qui ont 6 
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7? » Alors son maitre l'appela, et 
lui dit : Méchant serviteur, je t'ai re- 
mis toute ta dette, parce que tu m'as 
prié : % ne fallait-il 
aussi tu eusses pitié de ton compa- 

on, comme j'ai eu moi-même pitié 
e toi? ** Et son maitre irrité le livra 

aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il payát 
toute sa dette. ?" C'est ainsi que vous 
traitera aussi mon Père céleste, si 
chacun de vous ne pardonne à son 
frère du fond de son cœur ». 

Jésus eut achevé ces discours, il par- 
_ tit de Galilée et vint aux confins de 

__* Et les pharisiens s'approchèrent 
de lui pour le tenter, disant : « Est-il 
promis à un homme de renvoyer sa 
emme pour quelque cause que ce 
soit? » * Jésus répondant, leur dit : 

> « N'avez-vous pas lu que celui qui 
- fit l'homme au commencement, les fit 

— mâle et femelle, et qu'il dit : 5 A 
. cause de cela l'homme quittera son 
E pue et sa mére, et s'attachera à sa 

— jemme, et ils seront deux dans une 
- seule chair? * Ainsi ils ne sont plus 
.. deux, mais une seule chair. Ce que 
- Dieu donc a uni, que l'homme ne le 
sépare int ». 

Ils lui demandérent : « Pourquoi 
donc Moise a-t-il commandé de lui 

. donner un acte de répudiation et de 
. la renvoyer? » * Il leur répondit : 
. « Parce que Moïse, à cause de la du- 
= reté de votre cœur, vous a permis de 
renvoyer vos femmes; mais au com- 
mencement il n'en fut pas ainsi. 
* Aussi je vous dis que quiconque ren- 

- voie sa femme, si ce n'est pour cause 
> d'adultére, et en épouse une autre, 
. commet un adultère; et celui qui 
épouse une femme renvoyée se rend 

lultére ». 
- 0 Ses disciples lui dirent : > Si 
telle est la condition de l'homme à 
'égard de sa femme, il n'est pas bon 
de se marier .כ ! Jésus leur dit : 
« Tous ne comprennent pas cette pa- 
role, mais ceux à qui il a été donné. 
'? Car il y a des eunuques qui sont 
nés tels des le sein de leur mére; il 
en a que les hommes ont faits eunu- 

. ques; etil y ena quise sont eux- 
mêmes rendus eunuques, à cause 
du royaume des cieux. Que celui 

donc pas que toi "er 

a domino 
castigatur. 

Prov. 19, 12. 
Eceli. 33, 14. 
Mat. 5, 25. 

Mat. 6, 9, 12, 
15. 

Mare. 11, 25. 

Eph. 6, 6. 

- XEX. ' Or il arriva que lorsque 8. Jesus in 
Mare. 10, 1. 
Luc. 4, 43. 

Mat. 12, 15; 

Indissolu- 
bile matri= 
monium. 

. 10, 3. 

Mat. 14, 3 ; 
5, 31. 

1 Cor. 6, 16. 

Deut. 9, ?7. 

De 
cœlibatu. 
Eceli. 25, 23. 
1 Cor. 7, 38, 

9. 

Sap. 8, ?1. 
1 Cor. 7, 7. 

2 Tim. 3, 5. 

29 

3%. Jusqu'à ce qu'il payát toute sa dette : c'est- 
à-dire pour toujours, car le serviteur devait être à 
tout jamais dans l'impossibilité de s’acquitter 
d'une pareille dette. 

3? Séjour en Pérée et à Jérusalem, XIX-XX. 

XIX. 1-12. Mariage et célibat. Comparer avec 
Marc, x, 1-42; Luc, xvi, 18. 

1. Au delà du Jourdain. Jésus, quittant la 
Galilée, ne traversa pas la Samarie, pour gagner la 
Judée, mais il fit un détour, traversant le Jourdain 
et passant par la Pérée. 

2. Et il les guérit; c'est-à-dire qu'il guérit en 
ce lieu tous les malades qu'on lui présenta. 

3. Pour le tenter. Jésus avait déjà traité cette 
question dans son sermon sur la montagne {v, 31- 
32). — Pour quelque cause que ce soit. Là était le 
piège : deux écoles se partageaient l'opinion: l'une 
très large, l'autre très sévère; les pharisiens espé- 
raient le surprendre, quelque parti qu'il adoptát. 

4. L'homme: c'est-à-dire la créature humaine. 
Ainsi ce mot doit s'entendre non d'un individu, 
mais de l’espèce ; c'est pourquoi il est considéré 
ici comme un pluriel dans la Yulgate : 1] les fit 
mâle et femelle, et dans lhébreu méme, d'où Je- 
sus-Christ a emprunté sa citation. 

7. Pourquoi donc Moise a-t-il commandé... C'est 
dans Deutéronome, xxiv, 1, que Moïse a ordonné 
à tout homme qui répudiait sa femme de lui 
donner un acte de répudiation. 

9. Si ce n'est pour cause d'adultére. Jésus-Christ 
permet à un mari, en cas d'adultere, de se sépa- 
rer de sa femme, mais non pas d'en épouser une 
autre du vivant de la premiere. 

12. Il y en a qui se sont eux-mêmes rendus... 
Ce sont ceux qui ont renoncé pour toujours au 
peius des sens, pour servir avec une plusgrande 
iberté de cœur Dieu et la justice,et mériter ainsi 
le bonheur éternel et une plus grande récom- 
pense. ᾿ 
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βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνώμενος χω- 
ρεῖν, χωρείτω. 

13 7ύτε προζςηνέχϑη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς 
χεῖρας ἐπιϑῆ αὐτοῖς xal προςεύξηται' οἱ δὲ 
μαϑηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 40 δὲ Ἰη- 
σοῦς εἶπεν" Ἰάφετε rd παιδία, καὶ μὴ κω- 
λύετε avrà ἐλϑεῖν πρός, ue τῶν γὰρ τοιού- 
των ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. "ἢ Καὶ 
ἐπιϑεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας, ἐπορεύϑη ἐχεῖ- 
ϑεν. 

16 Καὶ idov, εἷς προςελϑων εἶπεν αὐτῷ" 
“]΄δώσκαλε ἀγαϑέ, τί ἀγαϑὸν ποιήσω, ἵνα 
ἔχω ζωὴν αἰώνιον; TO δὲ εἶπεν αὐτῷ" 
Τί us λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑύς, εἰ μὴ 
εἷς, ὁ ϑεύός. Ei δὲ ϑέλεις εἰςελϑεῖν εἰς τὴν 
ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς. '5 “έγει αὐ- 
τῶ" Ποίας; 'O δὲ Ἰησοῦς tins TV. οὐ 
φονεύσεις, ov μοιχεύσεις, οὐ χλέψεις, οὐ 
τψνευδομαρτυρήσεις ה '' Τίμα τὸν πατέρα 
σου καὶ τὴν μητέρα, καί" ᾿4γαπήσεις τὸν 
πλησίον σου εἷς σεαυτόν.  ?" “έγει αὐτῷ 
ὃ νεανίσκος Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ 
γεύτητός μου" τί ἔτι ὑστερῶ; ?' Ἔφη αὐ- 
τῷ ὃ Ἰησοῦς" Εἰ ϑέλεις τέλειος εἶναι, ὕπ- 
αγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς 
πτωχοῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, 
xai δεῦρο, ἀκολούϑει μοι. 35 Ακούσας δὲ 
δ νεανίσκος TOY λόγον, ἀπῆλϑε λυπούμενος" 
ἣν ydo ἔχων κτήματα πολλά. 

?3 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ" 
wunv λέγω ὑμῖν, ὅτι δυςχόλως πλούσιος 
εἰςελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
#1 Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐχοπώτερόν ἔστι 
χάώμηλον διὰ τρυπήματος δαφίδος διελϑ εἴν, ἢ 
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰςελϑ εἴν. 

35 ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἔξε- 
πλήσσοντο σφύδρα, λέγοντες Τίς ἄρα δύ- 
ναται σωϑῆναι; * Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς" Παρὰ ἀνθοώποις τοῦτο ἀδύ- 
νατόν ἐστι, παρὰ δὲ Oeo πάντα δυνατά à ἐστι. 

31 Τότε ἀποχριϑεὶς ὃ Πέτρος εἶπεν αὖ- 
τῷ" ᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν. πάν τα καὶ ἢχο- 
λουϑήσαμέν σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; יס 
δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" “Aurv λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ὑμεῖς οἱ “ἀκολουϑήσαντές μοι, £v τῇ πα- 
λιγγενεσίᾳ, ὅταν καϑίση ὦ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

108. NBDGLT ( ₪ σχῶ... Τί με ἐρω- 
τὰς περὶ τ. 2 ri ὃ ἀγαϑός" εἰ dk ϑέλ. 
… τήρει τι byr. (NCT*: nt 18. NTT (p. 
ποίας) φησίν. 19. NBCDT* oov : Tavra 
Tr. ἐφύλαξα (* ἐκ νεότ. (ןוסט 22. po τὸν λόγον. 
24. NCGKSTO: εἰρελϑεῖν. LT: κὶ πᾶ. εἰφελϑ. εἰς τὰ, 
25. NBCDT* αὐτοῦ. 28. :או 0. καὶ vu.) καὶ. 

regnum cœlérum. Qui potest cápere, cá- 
iat. 

'5 Tunc obláti sunt ei párvuli, ut ma- 
nus eis impóneret, et oráret. Discípuli 
autem increpábant eos. '* Jesus vero ait 
eis : Sinite párvulos, et nolíte eos prohi- 
bére ad me veníre : tálium est enim reg- 
num cœlérum, "ἢ Et cum impe 
eis manus, ábiit inde. 

'* Et ecce unus accédens, ait illi : 
gister bone, quid boni fáciam ut há 
vitam zetérnam? !7 Qui dixit ei : Quid me 
intérrogas de bono? Unus est bonus, 
Deus, Si autem vis ad vitam i 
serva mandáta. "5 Dicit illi : Qui? Jesus 
autem dixit : Non homicídium fácies : 
Non adulterábis : Non fáeies furtum: Non 
falsum testimónium dices : '* Honóra 
patrem tuum et matrem tuum : et, Di- 
liges próximum tuum sicut teípsum. 
?? Dicit illi adoléscens : Omnia hæc eus- 
todivi a juventüte mea, quid adhue mihi 
deest? ?! Ait illi Jesus : Si vis perféctus 
esse, vade, vende quæ habes, et da pau- 
péribus, et habébis thesaürum in ccelo : 
et veni, séquere me. 375 Cum audisset 
autem adoléscens verbum, ábiit tristis : 
erat enim habens multas possessiónes. 

25 Jesus autem dixit discípulis suis : 
Amen dico vobis, quia dives difficile in- 
träbit in regnum cœlérum. ?* Et iterum 
dico vobis : Facilius est cámelum per fo- 
rámen acus transíre, quam divites. in- 
tráre in regnum eclórum, 

55 Auditis autem his, discipuli mirabän- 
tur valde, dicéntes : Quis ergo póterit 
salvus esse? ?* Aspiciens autem Jesus, 
dixit illis : Apud hómines hoc impossi- 
bile est : apud Deum autem ómnia pos- 
sibilia sunt. 

ὅτ Tunc respóndens Petrus, dixit ei : 
Ecce nos reliquimus ómnia, et secüti 
sumus te : quid ergo erit nobis? ** Jesus 
autem dixit illis : Amen dico vobis. 
vos qui secüti estis me, in óne 
cum séderit Fílius hóminis in sede ma- 
jestátis suæ, sedébitis et vos super sedes 

nuques qui se sont rendus ϑαυμῆμον GELKMARA. 
cause du — es cieux - ined - 1 

Grec הל eee - ‘appelles-tu A e inte 
seul est bon. Grec : + ΡΝ n'est bon à l'exception | 
d'un (seul): Dieu : E 



. Matthieu, XIX, 13-28. 91 

IL. Vie publique (HII-XX). — 3 Séjour en Pérée et à Jérusalem ( XIX- XX). 

i peut comprendre, comprenne ». 
+ 49 Ale - lui ה des pe- Præditeeti 
tits enfants, pour qu'il leur imposàt we! 13 ; 
les mains et priât. Or les disciples זמ ו 
les rebutaient. '* Mais Jésus leur $55 
dit : > Laissez ces petits enfants et ; c. 14, «. 
ne les empéchez point de venir à 3t 5*5 
moi; car à de tels appartient le 
royaume des cieux ». !* Et lorsqu'il zs, s». 

= leur eut imposé les mains, il partit 
. . 

nM, Et voilà que quelqu'un s'appro- | 
chant, lui dit : > Bon maitre, que - 
erai-je de bon pour avoir la vie éter- זו 

nelle ? » ‘7 Jésus lui répondit : #95: 
« Pourquoi m'interroges-tu sur ce 15], 19. 
qui est bon ? Dieu seul est bon. Mais X 1». 1° 

. Si tu veux entrer dans la vie, garde , i1. 
les commandements ». !8 > Lesquels ?» e: 5, 15,31. 
demanda-t-il. Jésus répondit : > Tu «5. 
ne tueras point : Tu ne commettras ^ ^" 
point d'adultére : Tu ne déroberas 
point : Tu ne rendras point de faux 
témoignage : '? Honore ton pere et X 
ta mère, et aimeton prochain comme t5 45: 
toi-même ». 55 Le jeune homme lui τετ. 19. 15. 

. . 2 . om. 13, 8. 
… dit : « J'ai observé tout cela depuis ,'', 0. 
« ma jeunesse; que me manque-t-il jo. 1. 

encore ?» ?! Jésus lui dit : > Situ veux 5. , 2 
être parfait, va, vends ce que tu as 125 
et donne-le aux pauvres, et tu auras x«t 15*:: 

> un trésor dans le ciel; viens ensuite, zu 16, 9. 
et suis-moi ». 55 Lorsque le jeune 55: 1. 
homme eut entendu cette parole, il 
s'en alla triste; caril avait de grands 
biens. 

# Alors Jésus dit à ses disciples : "itum 
« En vérité, je vous dis qu'un riche — 
entrera difficilement dans le royaume 1755.17. 
des cieux. ?* Et je vous dis encore : «.:5.*:: 
llest plus facile à un chameaude 7 

3 r par le chas d'une aiguille, qu'à 
- un riche d'entrer dans le royaume 
. des cieux ». 
- 35 Or, ces choses entendues, ses Omne cum 

- disciples s'étonnaient grandement "77777 
et disaient : « Qui donc pourra être 
sauvé?» ?* Mais Jésus les regardant 57$ δ, 
leur dit : « Aux hommes, cela est μα τς 
impossible, mais à Dieu tout est pos- 1 ' 
She 7 Luc. 1, 37. 

? Alors reprenant, Pierre lui dit : 
« Et nous, voici que nous avons tout , "esee. 
quitté pour vous suivre: qu'y aura- $ 
t-il done pour nous? » 38 Jésus leur "t7 1,5 

- dit: « En vérité, je vous dis que 5 
. vous qui m'avez suivi, lorsque à la τὰς Ἰτ, τὸς 
régénération 16 Fils de l'homme sera ant. 17, τι: 
assis sur le trône de sa gloire, vous 2 

13-15. Jésus bénit les enfants. Comparer avec 
Marc, x. 13-16: Luc, ΧΗ, 45-17. 

14. Car à de tels... Cette traduction nous ἃ paru 
la seule qui püt rendre fidélement la concision 
énergique du texte. Bossuet d'ailleurs traduit : 4 
de tels appartient le royaume de Dieu (Glaire). 

16-26. Jeune homme riche invité à la perfection. 
Comparer avec Marc, x, 11-21 ; Luc, xvii, 18-27. 

16. Quelqu'un. c'est-à-dire un jeune homme: 
comme portent les versets 20 et 2, probablement 
chef de la synagogue. 

18. Lesquels. Le jeune homme n'ignorait pas 
les dix commandements de la loi, mais sans doute 
que se présentaient en méme temps à son esprit 
les six cent treize préceptes particuliers que les 
scribes avaient extraits de la loi mosaïque. 

20. Que ine manque-t-il encore? Il attendait du 
Maitre quelque lecon élevée, quelque belle théo- 
rie, aussi est-il désappointé de recevoir une ex- 
hortation au renoncement. 

24. Il est plus facile à un chameau... C'était un 
proverbe usité chez les Juifs pour marquer une 
chose naturellement impossible. Les Arabes en 
ont un semblable. 

. 26. Aux hommes laissés à eux-mêmes, mais non 
à Dieu prétant son concours aux hommes. 

21-30. Récompense assurée aux apôtres. Com- 
parer avec Marc, x, 238-94; Luc, xvii, 28-30. 

27. Nous avons tout quitté. Les biens qu'ils 
ont quittés étaient loin d'étre aussi considérables, 
mais ils avaientrenoncé volontairement à ce qu'ils 
possédaient et le renoncement n'en était pas 
moins méritoire. 
28. régénération; le renouvellement général 

de toutes choses qui s'opérera au jugement der- 
nier. — Les douze tribus d'Israël. 11 ne s'agit pas 
seulement ici, au sens propre du mot, du peuple 
d'Israel. mais de l'universalité des hommes appe- 
lés à la rédemption. 
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nov ἐπὶ ϑοόνου δόξης αὑτοῦ, καϑίσεσϑε 
xal ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα ϑρόνους, κρίνοντες 
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. ? Καὶ πᾶς 
ὃς ἐφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἢ ddeMqdc ἢ 
πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 
ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός μου, ἐχατονταπλασίονα 
λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει" 
? πρλλοὲ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ 
ἔσχατοι πρῶτοι. 
XX. Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνϑρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅςτις ἐξ- 
ἤλϑεν ἅμα πρωΐ μισϑώσασϑαι ἐργάτας εἰς 
τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ. Συμφωνήσας δὲ 
μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐχ δηναρίου τὴν ἡμέραν, 
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ. 

? Καὶ ἐξελϑὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν, εἶδεν 
ἄλλους ἑστῶτας ἐ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀρ) οὐς" * κἀκεί- 
γοις εἶπεν" Ὑπάγετε, xai ὑμεῖς εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἢ δίκαιον, δώσω ὑμῖν. 
Où δὲ ἀπῆλϑον. Πάλιν ἔξελϑων περὶ 
ἕχτην χαὶ ἐννάτην (av, ἐποίησεν ὡςαύτως. 
ὁ Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελϑὼν 
εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, καὶ λέγει 
αὐτοῖς" Τί ὧδε & ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν 
doyoi; ? “έγουσιν αὐτῷ" Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 
ἐμισϑώσατο. «“1ἐγει αὐτοῖς. Ὑπάγετε καὶ 
ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἢ δίκαιον, 
λήψεσϑε. 

* Ὀψίας δὲ γενομένης, λέγει ó κύριος 
τοῦ εἰμπελῶώνος τι ἐπιτρόπῳ αὑτοῦ" Κά- 

λεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν 
μισϑόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως 
τῶν πρώτων. ? Καὶ ἐλϑόντες οἱ περὶ τὴν 
ἑνδεκάτην ὥραν, ἔλαβον. ἀνὰ δηνάριον. 

᾽0 Ἐλϑθϑόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν, ὅτι 
πλείονα λήψονται, καὶ ἔλαβον xal αὐτοὶ ἀνὰ 
δηνάριον. — !! “αβόντες δὲ «mida κατὰ 
τοῦ οἰκοδεσπότου, "à οντες" "Ort οὗτοι οἱ 
ἔσχατοι μίαν ραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν 
αὐτοὺς À ποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος 
τῆς μέρας καὶ τὸν καύσωνα. 

δὲ ὠποκριϑ εὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν" Ἑταῖρε, 
οὐχ ἀδικῶ σε" οὐχὶ ϑηναρίου συνεφώνησάς 
μοι; ' 0 τὸ σόν, καὶ ὕπαγε. Θέλω δὲ 
τούτῳ τῷ er δοῦναι εἷς καὶ σοί" "5 ἢ 
οὐχ % τοι ποιῆσαι ὃ ϑέλω ἐν τοῖς 
ἐμοῖς; ἢ ὁ ó ὀφϑαλμός cov πονηρός ἔστιν, 
ὅτι ἐγὼ dyadoc etu; '* Οὕτως ἔσονται οἱ 

29. NBCDGKLTHO: ὅςτις. LT: t»: BLT*: xoi- 
λαπλασίονα. — 3. NBCDT* τὴν. 4. NBETX: καὶ 
ἐκείνοις. 5. RCDTORT (p. πάλ.) δὲ. NBCT: ἐνάτην. 
6. NBDLT6* ὥραν οἱ (c. "Ls GI ἀργούς. 7 . LT* 
2 + 8. NCT* αὐτοῖς Te: X. ἐλθόντες 

. πλεῖον. 15. BDL* 7. GT': (1. Z sec.) εἰ. 
* 

duodecim, judicántes duédecim tribus 
Israel. ** Et omnis qui relíquerit domum, 
vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut 
matrem, aut uxórem, aut fílios, aut 
agros, propter nomen meum, céntuplum 
accipiet, et vitam ætérnam possidébit. 
?? Multi autem erunt primi novissimi, et 
novissimi primi. 
XX. ' Simile est regnum cœlérum 

hómini patrifamilias, qui éxiit primo 
mane condücere operários in víneam 
suam. * Conventióne autem facta cum 
operáriis ex denário diürno, misit eos 
in víneam suam. ? Et egréssus circa ho- 
ram tértiam, vidit álios stantes in foro 
otiósos, * et dixit illis : [te et vos in vi- 
neam meam, et quod justum füerit dabo 
vobis. * Illi autem abiérunt. Iterum au- 
tem éxiit circa sextam et nonam horam : 
et fecit simíliter. * Circa undécimam vero 
éxiit, et invénit álios stantes, et dicit illis : 
Quid hie statis tota die otiósi? 7 Dicunt 
ei : Quia nemo nos condüxit. Dicit illis : 
Ite et vos in víneam meam. 

5 Cum sero autem factum esset, dicit 
dóminus vineæ procuratóri suo : Voca 
operärios, et redde illis mercédem, inci- 
piens a novissimis usque ad primos. 
* Cum veníssent ergo qui circa undéci- 
mam horam vénerant, accepérunt -%* 
108 

10 Veniéntes autem et primi, arbitráti 
sunt quod plus essent acceptüri : accópé- 
runt agita ét | ipsi síngulos denários. " Et 
accipiéntes murmurábant advérsus | 
tremfamilias, '* dicéntes : Hi "diuini 
una hora fecérunt, et pares illos nobis fe- 
císti, qui portávimus pondus diéi et æstus. 

'* At ille respóndens uni eórum, dixit : 
Amíce, non fácio tibi injüriam : nonne 
ex denário convenísti mecum? '* Tolle 
quod tuum est, et vade : volo autem et 
huic novíssimo dare sicut et tibi. '* Aut 
non licet mihi quod volo fácere? an ócu- 
lus tuus nequam est, quia ego bonus 
sum? '* Sie erunt novíssimi primi, et 

XX. 4. A un de famille. Grec littéralement : 
* à un homme maître de maison ». : 

6. D'autres qui étaient là. Grec : « d'autres qui 
se tenaient sans rien faire ». 

* et ce qui sera juste, 

εξ Paye-les. Grec littéralement : > donne-leur le sa- 
laire ». : 

7. Le grec ajoute à la lin : 
vous le prendrez ». 

15. Ce que je veur. Le grec ἃ en plus : > en ce qui 
m'appartient =. 
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aussi, vous serez assis sur douze 
irónes, ju t les douze tribus 
d'Israël. ?? Et quiconque aura quitté mat. 25, 51 ; 
ou maison, ou frères, ou SŒurs, OU rs, Luc. 55, 30. 
père, ou mère, ou femme, ou fils, ou זמ 
terres, à cause de mon nom, rece- M 10, 37 
vra le centuple, et aura pour héri- 1.35» ' 
lage la vie éternelle. 30 Mais beau- wa. 6. 

= coup de premiers seront les derniers, 5 iy 
 etbeaucoup de derniers les premiers. 

- — XX. ' » Le royaume des cieux est Parabola 
> semblable à un père de famille qui xis. 

sortit de grand matin, afin de louer Mat. 1, 33. 
» des ouvriers pour sa vigne. ? Or, ל 
convention faite avec les ouvriers mat. 19, i7. 
d'un denier par jour, il les envoya à ' *^* 

 wers la troisième heure, il en vit - 
d'autres qui se tenaient sur la place 

lez, vous aussi, à ma vigne, et ce qui ' $57 ̂ 
sera juste, je vous le donnerai. ? Et 
ils y allérent. Il sortit encore vers 
la sixiéme et la neuviéme heure, et il 
fitla méme chose. * Enfin, vers la 27,15 
onzième heure, il sortit, et il en, 5*5, 

. trouva d'autres qui étaient là. et il 5519. 
= leur dit : Pourquoi êtes-vous ici, tout 

… le jour, sans rien faire? 7 Ils répon- 5. 147, »0. 
. dirent : Parce que personne ne nous 5^" 5 ?* 
ἃ loués. Il leur dit : Allez, vous aussi, 
à ma vigne. 

8 » Or, lorsqu'il se fit soir, le mai- 
tre de la vigne dit à son intendant : : 
Appelle les ouvriers, et paye-les, en 
commençant par les derniers jus- 
ques premiers. * Ceux donc qui 
talent venus vers la onzième heure 

s'étant approchés, recurent chacun 
un denier. 

| ^? » Or les premiers venant en- 
suite, pensèrent qu'ils devraient re- "51. . 
cevoir davantage; mais ils reçurent ***- ^ ** 
aussi chacun un denier. '! Et en le 1 cor. 10, 10. 
recevant, ils murmuraient contre le * 7*5 ἢ 
père de famille, !? disant : Ces der- «1. 
iers ont travaillé une heure, et “* ^"^ 

vous les traitez comme nous, qui 
avons porté le poids du jour et de la 
chaleur. 
- » Mais, répondant à l'un d'eux, Eu 
dit : Mon ami, je ne te fais 

1 

24, 27. 
Act. 1, 22. 

1 Cor. 3, δ. 

Questus 

Oint de Deut. 4, 37. 

tort; n’es-tu pas convenu d'un de- @en 1}, 1. 
> nier avec moi? !* Prends ce qui est 2 ^ 7. 
ἃ toi et va-t'en;je veux donner même ru. 3/2. 
8 ce dernier autant qu'à toi. !5 Ne 7:55. 
m'est-il pas permis de faire ce que x #1, 11. 
e veux? et ton œil est-il mauvais 3-5 15. 
parce que je suis bon? '* Ainsi les 

sa vigne. ? Εἰ étant sorti de nouveau, zc. ss, 39. 

sans rien faire, ὁ et il leur dit : Al-: nez. 96, 95. 

29. Le centuple. C'est un chiffre rond qui es: 
synonyme de beaucoup. 

30. Beaucoup de premiers... Les rôles seront 
alors renversés, les pauvres selon le monde de- 
viendront riches des biens impérissables, tandis 
que les heureux d'ici-bas en seront à tont jamais 
privés. 

XX. 1-16. Cette parabole, propre à saint Matthieu, 
est une explication de la fin du chapitre précé- 
dent. Elle nous montre que Dieu est maitre de ses 
dons, et qu'il peut se faire que celui qui a tra- 
vaillé une heure mérite autant que celui qui a tra- 
vaillé une journée entiére, s'il l'a fait avec plus 
de zele. Elle s'applique aux gentils qui, n'entrant 
qu'à la dernière heure dans 1 521186, auront part à 
la méme récompense que les Juifs qui y ont été 
appelés les premiers. — Il faut remarquer d'ail- 
leurs que > quand Jésus-Christ se sert d’une com- 
paraison, énonce une parabole, il ne veut pas 
nous faire entendre qu'il y ait toujours une pa- 
rité complète entre l'alléegorie et la vérité. Il ne 
faut prendre souvent que le fond des choses et 
les circonstances générales. Tout le reste n'est 
pour l'ordinaire qu'une espéce d'ornement sur 
lequel il est bon de ne pas trop s'appesantir. IL 
y a destraits qui sont nécessaires pour le com- 
plément de la figure, dit saint Jean Chrysostome, 
et qui ne le sont nullement pour la réalité. [Ici] 
l'excuse des ouvriers du soir, le murmure de ceux 
de la premiére heure, les reproches du maitre 
n'ont point d'application ». (M** Pichenot). 
a n denier. Voir plus haut la note sur xvitr, 

3. Vers la troisième heure. Vers neuf heures 
du matin. 

5. Vers la siziéme et la neuvième heure. Vers 
midi et vers trois heures du soir. 

6. Vers la onzième heure. Ners cinq heures 
du soir. 

8. Son intendant, chargé de l'administration 
des biens. 

10. Iis recurent chacun un denier. Le maitre 
n'avait convenu avec ces derniers d'aucun salaire, 
ces ouvriers purent s'étonner de se voir si large- 
ment rétribués, et c'est ce qui explique le mé- 
contentement des premiers. 

13. Mon ami. Le mot ἑταῖρε a plutôt la signifi- 
cation plus cordiale et plus simple de camarade. 

45. Ton cil est-il mauvais? Dans le style des 
Hébreux, comme dans celui des Grecs et des La- 
tins, un mauvais œil est un œil jaloux et désigne 
un homme envieux et souvent un avare. Àu con- 
traire, un cil bon marque la bonté, la libéralité. 

46. Ainsi les derniers... Τὶ semble au premier 
abord que la conclusion de cette parabole man- 
que de justesse, et qu'il aurait fallu la terminer 
ainsi : Les derniers seront comme les premiers. 
C'est en effet le sens du texte original, oü la par- 
ticule de comparaison comme se trouve sous-en- 
tendue en vertu d'un hébraisme que les auteurs 
du Nouveau Testament ont souvent imité (Glaire). 
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ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι" πολ- 
λοὶ γάρ εἶσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοί. 

"τ Καὶ ὠναβαίνων ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς "Itoooó- 
Ave παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαϑητὼς κατ᾽ 
ἰδίαν ἐν τῇ 000, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ‘S’Idov, 
ἀναβαίνομεν εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ 0 υἱὸς τοῦ 
ἀνθοώπου παραδοϑήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι 
καὶ γραμματεῦσι, καὶ καταχρινοῦσιν αὐτὸν 
ϑανάτῳ, '* καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 
ἔϑνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ 
σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστή- 
σεται. 

20 Ὑότε προςῆλϑεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν 
υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὑτῆς, προς- 
χυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ᾽ αὐτοῦ. 5" Ὁ 
δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί ϑέλεις; Aéye αὐτῷ" 
Εἰπὲ ἵνα καϑίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, 
εἷς ἐχ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου 
ἐν τῇ βασιλείᾳ 000. *?’Anoxgudeis δὲ 0 
Ἰησοῦς εἶπεν" Οὐχ οἴδατε τί αἰτεῖσϑε. “700- 
νασϑὲ πιεῖν τὸ ποτήριον, 0 ἐγωὺ μέλλω πί- 
γειν, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγω βαπτίζομαι, 
βαπτισϑῆναι; Aéyovou αὐτῷ" Avvaueda. 
38 Καὶ λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου 
πίεσϑε, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγω βαπτίζο- 
μαι, βαπτισϑήσεσϑε: τὸ δὲ καϑίσαι ἐκ 
δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν 
ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ 
πατρός μου. 

21 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανώ- 
χτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. ?* Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς προςχαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν" 

ἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐϑνῶν xara- 
χυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξου- 
σιάζουσιν αὐτῶν. 35 Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν 
ὑμῖν" ἀλλ᾽ ὃς ἐὼν ϑέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέ- 
σϑαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος, 37 xai ὃς ἐὰν 
ϑέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν δοῦ- 
Aoc' δὥςπερ ὅ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 

  \ - ' A9s διακονηϑῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι χαὶד - כ
 . τὴν ψυχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶνסט עשו

39 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχώ, 
ἠκολούϑησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. ὁ αὶ 
ἰδού, δύο τυφλοὶ καϑήμενοι παρὰ τὴν ὅδόν, 
ἀχούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν 
λέγοντες" ᾿Ελέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Aafid. 
3 Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα σιω- 
πήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον ἔχραζον, λέγοντες" 
» gre cs , \ 

σὸν ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Aufid. 533 Καὶ 
στὰς ὃ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπε" 
Τί ϑέλετε ποιήσω ὑμῖν; 9 “έγουσιν αὐτῷ" 

10. NBT* πολλοὶ-ἐκλ. 19. NOT: ἐγερϑήσεται. 
== 90. BLT!': ἀπ’. 21. NBT** (p. δεξ.) oov. 22s. G[K] 

LT[8}* καὶ-βαπτισϑ. οἱ .א τὸ β.-βαπτιοϑήσ. 
e m 26. NBDT* (p. et dè. BDL: ἐστὶν. LT: ἔσται 

Ἐπὶ (etiam 27, pro ἔστω). 31. NLT*; ἔκραξαν. 

primi novíssimi : multi enim sunt vocáti, 
pauci vero elécti. | 

" Et ascéndens Jesus Jerosólymam, 
assümpsit duódecim discípulos secréto, 
et ait illis : '* Ecce ascéndimus Jerosó- 
lymam, et Fílius hóminis tradétur prin- 
cipibus sacerdótum, et scribis, et con- 
demnábunt eum morte, '* et tradent eum 
géntibus ad illudéndum, et flagellándum, 
et crucifigéndum, et tértia die resürget. 

29 Tunc accéssit ad eum mater filiórum 
Zebed#i cum filiis suis, adórans et pe- 
tens áliquid ab eo. ?! Qui dixit ei : Quid 
vis? Ait illi : Dic ut sédeant hi duo filii 
mei, unus ad déxteram tuam, et unus ad 
sinístram, in regno tuo. ** Respóndens 
autem Jesus, dixit : Nescitis quid petátis. 
Potéstis bíbere cálicem, quem ego bibi- 
türus sum? Dicunt ei : Póssumus, ?* Ait 
illis : Cálicem quidem meum bibétis : 
sedére autem ad déxteram meam vel si- 
nístram non est meum dare vobis, sed 
quibus parátum est a Patre meo. — — 

2 Et audiéntes decem, indignáti sunt 
de duóbus frátribus. ?* Jesus autem vo- 
cávit eos ad se, et ait : Scitis quia prín- 
cipes géntium dominántur eórum : et qui 
majóres sunt, potestátem exércent in eos. 
26 Non ita erit inter vos : sed quicümque 
volüerit inter vos major fieri, sit vester 
minister : 57 et qui volüerit inter vos pri- 
mus esse, erit vester servus : sicut Fílius 
hóminis non venit ministrári, sed mi- 
nistráre, et dare ánimam suam, redemp- 
tiónem pro multis. sra 

39. Et egrediéntibus illis ab Jéricho, 
secüta est eum turba multa : ?* et ecce, 
duo cæci sedéntes secus viam, audiérunt 
quia Jesus transíret : et clamavérunt, di- 
céntes : Dómine miserére nostri, fili 
David. 3 Turba autem increpábat eos 
ut tacérent. At illi magis clamábant, di- 
céntes : Dómine, miserére nostri, fili 
David. 33 Et stetit Jesus, et vocávit eor. 
et ait : Quid vultis ut fáciam vobis 
33 Dicunt illi : Dómine, ut aperiántur 0 

17. Prit à part, Le grec a en plus: «durant la route ». 
21. Jésus ui dit. ae "d" — pe 2 Li Wess 

  * et être baptisé du baptêmeו

+. bts Ὁ mon calice. Le grec a n 
plus : « et vous serez baptisés du baptéme dont je 
serai baptisé =. 

30. Entendirent. Grec : > entendant », 
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derniers seront les premiers, et les je "a. 
remiers seront les derniers; car L7 

ucoup sont appelés, mais peu: Pe 1, 10, 
sont élus ». 

17 Or Jésus montant à Jérusalem Prænun- 
. . : tiata 

rit à les douze disciples et leur passio. 
it :'5« Voilà que nous montons à "t3 7 

Jérusalem, et le Fils de l'homme sera τας ἐς 
livré aux princes des prétres et הונא 56 
cribes, et ilsle condamneront à mort. Jon. τ, 35 

. ^ Et ils lelivreront aux gentils "קס ἣν 

. Être moqué οἱ flagellé et crucifié; et וו 
- [6 troisième jour il ressuscitera ». 4% 55% 

= 20 Alors la mère des fils de Zébédée Meter. 
_s'approcha de lui avec ses fils, l'ado- zebedæi. 
rant et lui demandant quelque chose. 

= 21 Jésus lui dit : > Que voulez-vous ? » Mare. 10, 85. 
Elle lui répondit : > Ordonnez quemes | 
deux fils que voici soient assis, l'un zi» 
à votre droite, l'autre à votre gauche, ** ^ 
dans votre royaume ». ?? Mais, ré- sac 1, 13. 
pondant, Jésus dit : > Vous ne savez rei 15: 
pas ce que vous demandez. Pouvez- 177,2 3r 
vous boire le calice que je vais boire? » 1 
Ils lui répondirent : > Nous le pou- 

— vons ».?* ]leur dit : « Vous boirez ae... 
> eneffet mon calice: mais d'être as- ‘rois 3. 

. sis à ma droite ou à ma gauche, il ne 7,5 55 
m'appartient pas de vous l’accorder #13: 
à vous, mais à ceux à qui mon Pére ' ' 
Ta préparé ». 

Or, entendant cela, les dix s'in- mas in 
dignèrent contre les deux frères. «ele | 
35 Mais Jésus les appela à lui, et leur Lac 2221. 

. . . Prov. 1, 10. 
dit: « Vous savez que les princes τὰς, 59, s. 
des nations les dominent, et que les Ἐς 2227 

ds exercent la puissance sur 1 — 
elles. ?* Il n'en sera pas ainsi parmi 1 cor. 9, 19. 

— vous; mais que celui qui voudra être $275 À 
- le plus grand parmi vous, soit votre #1: 

serviteur ; 57 et celui qui voudra être ;, 13, 14. 
le premier parmi vous sera votre Fin ?,7 

ave, "5 Comme le Fils de l'homme σαὶ. 1, 4. 3 
n'est point venu pour être servi, mais : Joa. 5,7. 

. pour servir et donner sa vie pour la 
rédemption d'un grand nombre ». 

> 2 Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, f"? $75 
une grande foule le suivit : 3? et voilà Lac 1535. 

. que deux aveugles assis sur le bord E 
du chemin, entendirent que Jésus pas- 
sait; et ils élevèrent la voix, disant : 
« Seigneur, fils de David, ayez pitié 
de nous ».?! Et la foule les gour- ?*$**: 
mandait pour qu'ils se tussent; mais 79». 
eux criaient encore plus, disant : 

- > Seigneur, fils de David, ayez pitié 
- de nous ». ?? Alors Jésus s'arréta, les 

. appela, et dit : > Que voulez-vous que 
_ je vous fasse? » ?? [Is lui répondirent : 

Ps. 119, 1; 
99,3; 144, 9. 

Jer. 23, 5. 

Rom. 8, 29. 
Ps. 144, 19. 
Ps. 118, 18; 

12, 4. 
Eccle. 11, 7. 

11-19. Jésus annonce sa passion. Comparer avec 
Marc, x, 32-34; Luc, ,אווז 

17. Or Jésus montant à Jérusalem. C'est entre 
les faits qui viennent d'étre racontés et l'entrée 
de Jésus à Jérusalem que se place la résurrection 
de Lazare (Jean, x1, 11-45). — Prit à part les douze, 
afin que la prévision des événements les prému 
nit contre le scandale de leur réalisation. 

18. Voilà que nous montons. C'est la troisième 
fois que Jésus prédit sa passion, mais cette fois 
il ^ fait avec plus de précision. (Cf. xvt, 91 ; xvu, 
22). 

20-98. Demande des fils de Zébédée. Comparer 
avec Mare, x, 35-45. 

20. La mère des fils de Zébédée s'appelaitSalomé. 
Ses deux fils étaient saint Jacques le Majeur et 
saint Jean l'Éévangéliste. 
ἘΠῚ Ce calice désigne les souffrances de Jésus- 

Christ. 
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33. Pour attacher ses disciples à la foi dont ils 
ne comprenaient pas encore la vertu, le Sauveur 
remet à son Pere ce qui regarde la gloire, et ne 
se réserve que de prédire et de distribuer les 
afflictions; quoique cependant tout ce qui est au 
Pére soit au Fils, et tout ce qui est au Fils soit 
au Pere (Jean, xvi, 10). 

24. Les dir; c'est-à-dire les dix autres apó- 
tres. 

38. D'un grand nombre; c'est-à-dire de tous, de 
tout le monde, comme l'explique saint Jean dans 
sa premiere épitre (tr, 2). On pourrait encore en- 
tendre cette expression de ceux-là seulement qui, 
par leur foi et leur conduite vraiment chrétienne, 
ont une part réelle aux mérites du Sauveur, mé- 
rites que les autres ont volontairement refusé de 
s'appliquer. 

29-35. Aveugles de Jéricho. Comparer avec Marc, 
X, 46-53; Luc, xvin, 35-43 3 

29. Jéricho. Voir la note sur Josué, vt, 1. — 
Pour se rendre à Jérusalem Notre-Seigneur tra- 
versa le désert qui est à l'est d'Éphrem et gagna 
la route de Jéricho. 



96 Matthæus, XX, 34- XXI, 16. 

ἘΠΕῚ, Ultima Jesu (XXI-XXWVIII). — f' (a). Jesus Jerusalem intrat (XXI, 1-11). 

Κύριε, ἵνα ὠνοιχϑῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφϑαλμοί. 
3 Σπλαγχνισϑεὶς δὲ ó ᾿Ιησοῦς ἥψατο τῶν 
ὀφϑαλμὼν αὐτῶν, rai εὐϑέως ἀνέβλεψαν 
αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοί, καὶ ἠκολούϑησαν αὐτῷ. 
XXE. Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα καὶ 
ἦλθον sig Βηϑῳαγῆ πρὸς τὸ ὅρος τῶν 
ἐλαιῶν, τότε ὃ ̓ Ιησοῦς ὠπέστειλε δύο μαϑη- 
τάς, ? λέγων αὐτοῖς. Πορεύϑητε εἰς τὴν 
χώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐϑέως &v- 

σετε ὄνον δεδεμένην xai πῶλον μετ᾽ αὐ- 
τῆς" λύσαντες ἀγάγετέ, "ו , ἢ" Καὶ ἐάν τις 
ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε" Ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν 
χρείαν ἔχει, εὐϑέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 
* Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωϑῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος" " Et- 

- i2 5 ;. ?/ , 
mars τῇ ϑυγατρὶ Σιών Ἰδού, ὁ βασιλεύς 
σου ξοχεταί σοι, πραὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ 

. ὄνον καὶ πῶλον, υἱὸν ὑποζυγίου. 

5 Πορευϑέντες δὲ ot μκαϑηταὶ καὶ ποιήσαντες 
χαϑὼς προςέταξεν αὐτοῖς 0 ̓ Ιησοῦς, * ἤγαγον 
τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέϑηκαν ἐπάνω 
αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὑτῶν, καὶ ἐπεχάϑισαν 
ἐπάνω αὐτῶν. ὃ Ὃ δὲ πλεῖστος ὄχλος 
ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλ- 
λοι δὲ ἔχοπτον χλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων 
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ 0000" ?oi δὲ ὄχλοι οἱ 
'zpodyovrsg καὶ οἱ ἀχολουϑοῦντες ἔχραζον, 
λέγοντες" “Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ 60 οὐλογη: 
μένος, ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου, 
αἱσαννὼ ἐν τοῖς ὑψίστοις. "5 Καὶ εἰςελϑόν- 
τος αὐτοῦ εἰς “Ιεροσόλυμα, ἐσείσϑη πᾶσα ἡ 
πόλις, λέγουσα Τί ἐστιν οὗτος; '' Oi δὲ 
ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἔστιν Ἰησοῖς ὅ προ- 

της ὃ ἀπὸ Ναζαρὲϑ᾽ τῆς Γαλιλαίας. 
' Καὶ εἰφρῆλϑεν ó Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 

ϑεοῦ, καὶ ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας 
καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τρα- 
πέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς 
χαϑέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 
' Καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται" 0 ו 
μου οἶκος προςευχῆς χληϑήσεται: ὑμεῖς δὲ 
ὑτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. " Καὶ 

προζςῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ 
ἱερῶ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 
E Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρ χιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 

τὰ ϑαυμάσια, & ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας 
χράζοντας ἐν rw ἱερῷ καὶ λέγοντας" .Ὥσαννὼ 
τῷ υἱῷ Ζαβίδ, ἠγανάχτησαν ‘rai εἶπον 
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nostri, ** Misértus autem eórum Jesus. 
tétigit óculos eórum. Et conféstim vidé- 
runt, et secüti sunt eum. 

XXL.‘ Et cum appropinquássent Je- 
rosólymis, et veníssent Béthphage ad 
montem Olivéti, tunc Jesus misit duos 
discipulos, ? dicens eis : Ite in castéllum 
quod contra vos est, et statim inveniétis 
ásinam alligátam, et pullum cum ea : 
sólvite, et addücite mihi : ? et si quis 
vobis áliquid dixerit, dícite quia Dómi- 
nus his opus habet : et conféstim dimittet 
eos. ὁ Hoc autem totum factum est, ut 
adimplerétur quod dictum est ro- 
phétam, dicéntem : * Dicite filiæ Sion : 
Ecce Rex tuus venit tibi mansuétus, se- 
dens super ásinam, et pullum filium 
subjugälis. cr WS 

* Eüntes autem discipuli fecérunt sicut 
"ate ills Jesus. * Et adduxérunt 
sinam et pullum : et imposuérunt super 

eos vestiménta sua, et eum. se- 
dére fecérunt. * Plürima autem turba 
stravérunt vestiménta sua in via : álii au- 
tem cædébant ramos de arbóribus, et 
sternébant in via : ?* turbæ autem pow 
præcedébant, et quie sequebántur, € 
mábant, dicéntes : Hosánna fílio David : 
benedíctus, qui venit in nómine Dómini : 
hosánna in altíssimis. '" Et cum intrásset 
Jerosólymam, commóta est univérsa cí- 
vitas, dicens : Quis est hic? '' i 
autem dicébant : Hic est Jesus propl 
a Názareth Galiléæ. ןח 

12 Et intrávit Jesus in templum Dei, et 
ejiciébat omnes vendéntes et eméntes in 
templo : et mensas nummulari .et 
cáthedras vendéntium colümbas evértit : 
13 et dicit eis : Scriptum est : Domus 
mea domus oratiónis vocábitur : vos au- 
tem fecístis illam speláncam latrónum. 
14 Et accessérunt ad eum 00001, et claudi 
in templo : et sanávit eos. La 

15 Vidéntes autem n" sacerdó- 
tum, et scribe, mirabilia qus fecit, et 
üeros clamántes in templo, et dicéntes : 
Hori filio David, indignáti sunt, '* et 

34. Ils recouvrérent la vue, Grec :« leurs yeux 
recouvrérent la vue ». 

XXI. 9, Leur disant est rattaché dans le grec au 
verset précédent. 

6.-7. Grec littéralement : > et les disciples s'en 
allant et faisant comme Jésus leur avait commande, 
ils amenèrent l'ànesse... ». : 

L'y firent asseoir. Grec littéralement : > le firentד.  
asseoir au-dessus d'eux (des vêtements) >. ; aM 

Grec : « et les foules disaient : C'est Jésus le:11.  
prophète, celui (qui est) de Nazareth de Galilée >. = 



Matthieu, XX, 34- XXI, 16. 97 

Derniers jours (XXI-XXVIINE). — 1° (a). Entrée à Jérusalem (XXI, 1-11).ןוו.  

« Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». 
34 Et ayant 6 d'eux, Jésus toucha MEA x 
leurs yeux: et aussitôt ils recouvré- 
rent la vue et ils le suivirent. 
XXI.' Lorsqu'ils approchèrent de "r. — t 

Jérusalem et qu'ils furent venus à ewm pulle 
Bethphagé, près du montdes Oliviers, 51i 
Jésus envoya deux disciples, ? leur א 
disant :« Allez au village qui est de- 
vant vous, et soudain vous trouverez 
une ánesse attachée, et son ànon avec 

- elle; déliez-les et amenez-les-moi. ,,.. à 5. 
3 Et si quelqu'un vous dit quelque ἔπε. 1» δι. 
chose, répondez quele Seigneur en 
a besoin; et aussitôt il les laissera Xs 37, 86. 
emmener ». * Or tout cela fut fait, z« 5.5. 

que s'accomplit la parole du pro- 3e. 35, 5. 
éte, disant : * > Dites à la fille de 55 515^ 

ion: Voici que votre Roi vient à ὅτ *» 35 
vous plein de douceur, monté sur mue à 
une ânesse et sur lànon de celle > !* s 
qui est sous le joug ». 

* S'en allant donc, les disciples Trium- 
firent comme Jésus leur avait com- ingressus. 

- mandé ; ' ils amenérent l'ànesse et .מ 19,35. 
- Tànon, mirent dessus leurs vêtements x 31 
et l'y firent asseoir. * La plus grande ?:» 5 1 

de David : béni celui qui vient au צב 

» 10 Lorsqu'il fut 2% s.:: 
. entré dans Jérusalem, toute là "NN ou 
> fut émue, demandant: > Qui est 06- 59,2. 
» lui-ci? » '' Et la multitude répon- ,.,,. 
8816 : > C'est Jésus, le prophète de = 55,1. 

- Nazareth en Galilée ». 
.. !** Et Jésus entra dans le temple 5) Εἴθε 
_ de Dieu, etchassa tous ceux qui ven- 

Marc. 11, 15, 

daient et achetaient dans le temple; rer 2 
il renversa méme les tables des 4 
hangeurs et les sièges de ceux qui 

idaient des es. יי ἢ m Je. 56, 7. 
it : « ll est écrit: Ma maison sera 

> appelée maison de prière ; mais vous 
en avez fait une caverne de voleurs ».- 
# Et des aveugles et des boiteux 5 
approchèrent de lui dans le temple, : 

et il les guérit. 
. ‘ Mais les princes des prêtres et "αν οα 
les scribes, voyant les merveilles infantium. 
E! faisait et les enfants qui criaient ὡς 11 15. 

le temple et disaient : « Ho- 9 4 15. 
sanna au fils de David », s’indignè- 
rent, ‘6 et lui dirent : > Entendez- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Pa. 8, 4. 
Sap. 10, 21. 

34. Ils le suivirent, l'accompagnèrent. Jésus 
avait parcouru la ville de Jéricho, et comme il se 
trouvait dans cette ville un poste important de 
douane, il y avait rencontré Zachée, dont l'épisode 
est raconté dans Luc, Xix, 1-10. De là Jésus se 
rendit à Béthanie (Marc, xiv, 3) et reçut l'hos- 
pitalité chez Simon (Matthieu, xxvi, 6-13; Marc, 
xiv, 3-9). 

1]]" PanTIE. —  Brniers jours de 
Jésus, XXI-XXVIII. 

1^ Premiers jours de la Semaine Sainte, 
XXI-XXV. 

2» La Céne, XXVI, 1-35. 
3° La Passion, XXVI, 36-XXVII. 
4° La Résurrection, XXVIII. 

4° Premiers jours de la Semaine Sainte. 
XXI-XXV. 

a) Entrée de Jésus à Jérusalem, XXI, 1-11. 

XXI. 1-11. Entrée à Jérusalem. Comparer avec 
Marc, xt, 1-11; Luc, xix, 29-44; Jean, xit, 12-19. 

1. Bethphagé était un village non loin de Bé- 
thanie, et, comme le dit le texte, prés du mont 
des Oliviers. — Le mont des Oliviers lui-méme 
est situé à l'est de Jérusalem dont il est séparé 
par le torrent de Cédron et la vallée de Josaphat. 
* Pour s'y rendre, on passe par la porte Saint- 
Etienne et la vallée de Josaphat: on traverse le 
torrent de Cédron sur un pont d'une seule arche. 
Le torrent de Cédron traverse la vallée de Josa- 
phat; il est à vingt pas de Gethsémani. Non loin 
de Gethsémani est l'endroit oü, malgré l'incerti- 
tude des traditions à cet égard, les chrétiens 
d'Orient soutiennent qu'eurent lieu les merveilles 
de l'Assomption de la très sainte Mère de Dieu. 
De cet endroit, on commence à monter le mont 
des Olives qui est fort roide. Rien n'égale la sur- 
prise que l'on éprouve, lorsque, arrivé à la moi- 
tié de sa hauteur, en se retournant, on apercoit 
devant soi Jérusalem [et l'on jouit du magnifique 
spectacle qu'elle présente. Du haut de la mon- 
tagne, en s'avancant vers le levant, on voit]la mer 
Morte, la plaine de Jéricho, le Jourdain et au delà 
les montagnes de l'Arabie Pélrée » (De Géramb). 

5. Citation empruntée d'Isaie et de Zacharie, 
surtout de ce dernier. L'Évangéliste donne le sens 
du texte, sans en rapporter les propres termes. 

9. Hosanna signifie : Sauvez, Je vous prie, sou- 
hait comme le latin vivat, d'une longue vie, mais 
d'une vie accompagnée de prospérité. 

10. Lorsqu'il fut entré dans Jérusalem. Une 
tradilion trés vraisemblable fait entrer Notre- 
Seigneur dans la ville par la porte Dorée, située 
à l'est du temple et aujourd'hui murée. 

b) Jésus agit en juge contre ses ennemis, 
XXI, 12-XXIII. 

12-26. Les vendeurs chassés du temple. Com- 
parer avec Marc, xi, 45-18; Luc, xix, 45-48. 

12. Dans le temple, en grec, ἱερόν. Le texte ori- 
ginal distingue toujours soigneusement le ἱερόν 
et le ναός. Le ἱερόν était l'ensemble des bâtiments 
et des cours qui étaient consacrés à Dieu; le 
ναός élait le sanctuaire proprement dit. Comme 
nos églises consistent exclusivement dans l’édi- 
fice qui est la maison de Dieu, nos langues n'ont 
point de termes propres pour désigner ces deux 
choses autrefois si distinctes. Le ναός ou mai- 
son de Dieu pec dite se com it d'un 
porlique, puis du Saint où étaient l'autel des 
parfums, le chandelier à sept branches et les 
pains de proposition. et enfin du Saint des Saints 
où avait été d'abord l'arche et où le grand prêtre 
seul pouvait pénétrer une fois par an. Les sacri- 
fices ne s'offraient point dans le ναός, mais au 
dehors. Devant le ναός était une cour ou terrasse, 
appelée le pars des Prétres : c'est là qu'était 
l'autel des holocaustes sur lequel on offrait les 
victimes immolées au Seigneur. Les prétres et 
les Lévites seuls pouvaient y pénétrer. Autour de 
cette terrasse en était une autre, plus basse de 
Lime 7 marches, qui portait le nom de parvis des 
sraélites. À l'est, une cour élevée de cinq mar- 
ches était réservée aux femmes. Une barriére 
séparait la cour des Juifs d'une troisiéme cour 
qui portait le nom de parvis des Gentils, parce 
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98 Matthæus, XXI, 17-30. 

ἘΠΕ. Ultima Jesu (XXI-XX WE). — 1° (56). Jesus hostes arguit (XXI, 12- XXII). 

αὐτῷ" ᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν; 'O δέ Ἰη- 
σοῦς λέγει αὐτοῖς Nuit οὐδέποτε ἀνέγνωτε" 
Ὅτι ix στόματος νηπίων καὶ ϑηλαζόντων 
κατηρτίσω αἶνον; ‘Kai καταλιπὼν = 
τούς, ἐξῆλϑεν ἔξω τῆς πύλεως εἰς Βηϑανίαν, 
xai ηὐλίσϑη ἐκεῖ. 

18 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν 
insivaos. "3 Καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ, ἦλϑεν ἐπ᾽ αὐτήν, xai οὐδὲν εὗρεν ἐν 
αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει. αὐτῇ" 
ΜΗηχέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται. εἰς τὸν αἰῶ- 

να. Καὶ ἐξηράνϑη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 
30 Καὶ ἰδόντες οἱ μαϑηταὶ ἐθαύμασαν, λέ- 

γοντες" Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ ave; 
 " 6 δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖςל

"Aurjv λέγω ὑμῖν, ἐὼν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ 
διακοιϑῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιή- 
σετε, ἀλλὰ x&v τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε" 
“ρϑητι καὶ βλήϑητι εἰς τὴν ϑάλασσαν, γε- 
γήσεται. 33 Καὶ πάντα ὅσα ὧν αἰτήσητε 
ἐν τῇ προςευχῇ πιστεύοντες, λήψεσϑε. 

38 Καὶ ἐλϑόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερόν, προς- 
ἦλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες" Ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σὸι ἔδωχε τὴν 

ἐξουσίαν ταύτην; " ᾿Αποκριϑεὶς δὲ ó Ἴ- 

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς᾽ Ἐρωτήσω ὑμᾶς καἀγω 

λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητε, μοι, κάγαω ὑμῖν 

ἐρῶ, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ" 3" Τὸ 

βάπτισμα Ἰωάννου πόϑεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ 

À ἔξ ἀνθρώπων; Ot δὲ διελογίζοντο παρ᾽ 

ἑαυτοῖς, λέγοντες" "Edv simpy ἜΣ oga- 

YOU, ἐρεῖ ἡμῖν" “ιατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε 

αὐτῷ; ?*"Edv δὲ εἴπωμεν" Ἔξ ἀνϑρώπων, 
φοβούμεϑα τὸν 0 ὄχλον, πάντες γὰρ ἔχουσι 
τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην. * Καὶ ἀποχρι- 
ϑέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον" Ovx οἴδαμεν. Ἔφη 
αὐτοῖς καὶ αὐτός" Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ἐν 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

28 Τί δὲ ὑμῖν doxsi; ̓ νϑρωπος εἶχε τέκνα 

δύο, καὶ ngoce 9v τῷ πρώτῳ etre Τέκνον, 

ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ à (pene) vi μου. 

39 Ὁ δὲ ἀποκριϑ εἰς εἶπεν" Οὗ ϑέλω: ὕστερον 

δὲ μεταμεληϑεὶς ἀπῆλϑε. * Καὶ προςελ- 
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dixérunt οἱ : Audis quid isti dicunt? Jesus 
autem dixit eis : Utique : numquam le- 
gistis : Quia ex ore infántium et lactén- 
tium perfecísti laudem? '? Et relíctis illis, 
ábiit foras extra civitátem in es 1 
ibique mansit. 

‘8 Mane autem revértens in and 

esüriit, '* Et videns fici árborem unam 
secus viam, venit ad eam : et nihil invénit 
in ea nisi fólia tantum, et ait illi : Nun- 
quam ex te fructus nascátur in sempitér- 
num. Et arefácta est contínuo ficülnea. 
39 Et vidéntes discipuli, miráti sunt, di- 
céntes : Quómodo contínuo áruit? ** Re- 
spóndens autem Jesus, ait eis : Amen 
dico vobis, si habuéritis fidem, et non 
hæsitavéritis, non solum de ficülnea fa- 
ciétis, sed et si monti huie dixéritis, 
Tolle, et jacta te in mare, fiet. 33 Et óm- 
nia quæcümque petiéritis in oratióne 
credéntes, accipiétis. 

? Et cum venisset in templum, acces- 
sérunt ad eum docéntem, príncipes sa- 
cerdótum et senióres pópuli, dicéntes : 
In qua potestáte hzc facis? Et quis tibi 
dedit hanc potestätem ? ?1 Respóndens 
Jesus dixit eis : Interrogábo vos et ego 
unum sermónem : quem si dixéritis mihi, 
et ego vobis dicam in qua potestáte hac 
fácio. 35 Baptísmus Joánnis unde erat? e 
00010, an ex homínibus? At illi cogitá- 
bant inter se, dicéntes : ** Si dixérimus, 
e colo, dicet nobis : Quare ergo non cre- 
didístis illi? Si autem dixérimus, ex ho- 
mínibus, timémus turbam : omnes enim 
habébant Joánnem sicut prophétam. ?* Et 
respondéntes Jesu, dixérunt : Nescímus. 
Ait illis et ipse : Nec ego dico vobis in 
qua potestáte hac fâcio. 

38. Quid autem vobis vidétar? Mo 
quidam habébat duos filios, et accédens 
ad primum, dixit : Fili, vade hódie, ope- 
ráre in vinéa mea. ?* Ille autem respón- 
dens ait : Nolo. Póstea autem, pœnitén- 
tia motus, ábiit.  Accédens autem ad 

26. Le commencement de ce verset est rattaché 
dans le grec au verset précédent, 
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vous ce que disent ceux-ci ? » Jésus 
leur répondit : « Oui. N'avez-vous 
jamais lu : C’est de la bouche des 
enfants et de ceux qui sont à la ma- 
melle, que vous avez tiré la louange 
la plus parfaite? » “7 Et, les ayant *«!* 1°; 

ittés, 1[ s'en alla hors de la ville mx. 1, 19, 
à Béthanie et s'y arrêta. Mat. 30, 1. 
_ 15 Le lendemain matin, comme il Matedic- 

- revenait à la ville, il eut faim. 9 Or neainfrue- 
> apércevant un figuier prés du che- "77" 

. min, il s'en Moe: et n'y trou- 
> yant rien que des feuilles, il lui dit : 

- « Que jamais fruit ne naisse de toi 
désormais ». Et à l'instant le figuier 

> Sécha. 5% Ce qu'ayant vu, les disci- 
ples s'étonnérent, disant : > Comment 

_a-t-il séché sur-le-champ? » ?! Alors, 
Jésus prenant la A δ leur dit : 
> En vérité, je vous dis : Si vous avez 
de la foi et que vous n'hésitiez point, 
non seulement vous ferez comme 
Jai fait au figuier, mais méme, si 
vous dites à cette montagne : Lève- 

— toi et te jette dans la mer, cela se d 
— dera.?? Ettout ce que vous deman- xz 1, 3. 

derez dans la prière avec foi, vous 
l'obtiendrez ». 

|... 8 Or, commeil vint dansle temple, | A»ezr*,, 
les princes des prêtres et les anciens soanne. 
du peuple s'approchérent de lui, tan- 5. s] 1. 

> dis qu'il enseignait, et dirent : > Par i22 
quelle autorité faites-vous ces cho- 2 
ses? Et qui vous a donné ce pou- | 
voir? » 5’ Jésus répondant, leur dit : 5% 
« Je vous ferai, moi aussi, une de- 
mande ; si vous y répondez, je vous 
dirai par quelle autorité je fais ces 

—…. choses. # Le baptéme de Jean, d’où a+ 1 

Act. 13, 46. 

Mais eux pensaient en eux-mêmes, 
disant : > ? Si nous répondons : Du ma. 14, 5. 
ciel, il nous dira : Pourquoi donc 
n'y avez-vous pas cru? Et si nous 
pondons : Des hommes, nous avons  . 

à craindre le peuple » ; tous en effet 
naient Jean pour prophète.? Ainsi, 1.5% 

s . 20, 7.לר  répondant à Jésus, ils dirent: > Nous = 
p. 4,1  ne savons ». Et Jésus aussi leur ré- 

. pondit : > Ni moi non plus je ne vous 
] par quelle autorité je fais ces 
choses. 

2% » Mais que vous en semble? Un ,Frates 2. 8 vineam 

homme avait deux fils; s'approchant ,"i«* 
Job, 6, 29. 

ten aujourd'hui travailler à ma vi- 
gne. ?* Celui-ci répondant, dit : Je :».1. 
ne veux pas. Mais aprés, touché de 
repentir, il y alla. ** S'approchant 

était-il? du ciel ou des hommes? » i:23.552. 

du premier, il lui dit : Mon fils, va- = ss 

que les Gentils eux-mêmes pouvaient y pénétrer, 
tandis qu'il leur était défendu sous peine de mort 
de pénétrer dans la cour d'Israel. Le parvis des 
Gentils était plus étendu à l'est et surtout au sud 
qu'au nord et qu'à l'ouest, parce que le naos n'é- 
tait pas au milieu de la plateforme du mont Mo- 
riah, mais au nord-ouest. Le parvis des Gentils 
était fermé au levant par le portique de Salomon 
et au midi par le portique royal qui était beau- 
coup plus large que celui de Satomon. L'un et 
l'autre étaient πόσα ge ils étaient formés de 
colonnes monolithes de marbre blanc de douze 
à treize métres de haüt. C'est sous ces portiques 
que se sont passées une partie des scènes racon- 
tées par les Évangiles et en particulier celle des 
vendeurs du temple. — Les tables des changeurs. 
« Ces usages se sont perpétués à Jérusalem, où, 
dans les rues voisines du bazar, les changeurs 
sont assis devant de petites tables chargées de 
diverses espéces de monnaie » (J. H. Michon). 

17-19. Jésus rentre à Jérusalem: figuier maudit. 
Comparer avec Marc, xt, 12-14. 

11. Béthanie, aujourd'hui el-Azariyeh ou Laza- 
rieh, si célèbre par les récits de l'Evangile, est 
maintenant un pauvre petit village d'une ving- 
taine de familles. Élevé sur la pente orientale du 
mont des Oliviers, il est proche de l'endroit oü 
la route de Jérusalem à Jéricho commence à des- 
cendre avec rapidité vers la vallée du Jourdain. 
On y montre le site traditionnel de la maison et 
du tombeau de Lazare, ainsi que de la maison de 
Simon le lépreux. 

19-22. Le figuier desséché. Comparer avec Marc, 
xr, 20-26, 

19. Et à l'instant le figuier sécha. « Cest une 
parabole de choses, semblable à celle de paroles 

'on trouve en saint Luc, xrmr, 6. ἢ ne faut 
onc point demander ce qu'avait fait ce figuier, 

ni ce qu'il avait mérité : car qui ne sait qu'un 
arbre ne mérite rien? ni regarder cette malédic- 
tion du Sauveur par rapport au figuier, qui n'é- 
tait que la matière de la parabole. Il faut voir ce 
qu'il représentait, c'est-à-dire la créature raison- 
nable qui doit toujours des fruits à son créateur, 
en quelque temps qu'il lui en demande; et lors- 
qu'il ne trouve que des feuilles, un dehors appa- 
rent, et rien de solide, il la maudit. Jésus-Christ 
continua son voyage et revint à Béthanie, selon 
sa coutume, et la matinée d'apres, ses disciples 
s'arrétérent au figuier, qu'ils trouvèrent desséché 
depuis la racine; et Pierre dit au Sauveur : Mai- 
tre, le figuier que vous avez maudit est séché. Jé- 
sus-Christ ne voulait pas sortir de ce monde sans 
faire voir les effets sensibles de sa malédiction, 
voulant faire sentir ce qu'elle pouvait; mais 
un effet admirable de sa bonte, il frappe l'arbre 
et é e l'homme. Ainsi quand il voulut faire 
sentir combien les démons étaient malfaisants, et 
jusqu'oü allait leur puissance, lorsqu'il leur là- 
chait la main, il le fit paraître sur un troupeau de 
pourceaux que les démons précipitèrent dans la 
mer (Matthieu, vii, 32). Qu'il est bon et qu'il a de 
la peine à frapper l'homme! < (Bossuet). — Il faut 
d'ailleurs remarquer que Notre-Seigneur pouvait 
s'étonner, en Palestine, de ne pas trouver de fi- 
gues sur un figuier, quoique ce ne füt pas le 
temps ordinaire des figues (Marc, xt, 13), parce 
qu'en Palestine les figuiers ont des fruits à peu 
pres toute l'année (voir Luc, xii, 6). Josephe dit 
qu'on cueillait des figues sur les figuiers des 
bords du lac de Génésareth pendant dix mois de 
l'année. Souvent, surtout sur les vieux arbres, il 
y a des figues qui ne sont pas 6200260 8 
quand les feuilles tombent et que la végétation 
s'arréte; elles ne se détachent point des bran- 
ches, mais y restent suspendues pendant tout 
l'hiver et deviennent bonnes à manger quand la 
végétation recommence au printemps. Notre-Sei- 
gneur pouvait donc trouver encore des fruits sur 
l'arbre aux environs de Pâques. Les figuiers étaient 
nombreux autrefois sur le mont des Oliviers et 
il y en a encore quelques-uns aujourd'hui. 

93-91. « Par quelle autorité ». Comparer avec 
Marc, xi, 21-33; Luc, xx, 1-8. 

93. Les princes des prétres, les chefs des vingt- 
quatre familles sacerdotales. — anciens du 
peuple, les membres du Sanhédrin. 

98-32. Les deux fils. Trait propre à S. Matthieu. 
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Suv τῷ δευτέρῳ εἶπεν cas rc. *O di ano- 
χριϑεὶς εἶπεν" Ἐγώ, κύριε" καὶ οὐκ ἀπῆλϑε. 
πὸ Τίς ἐχ τῶν δύο ἐποίησε τὸ ϑέλημα τοῦ 
πατρύς; “ΤἽέγουσιν αὐτῶ" Ὁ πρῶτος. “έγει 
αὐτοῖς à Ἰησοῦς" ! Aur λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ 
τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
τὴν, βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. Hide yàp. πρὸς 
ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ “δικαιοσύνης, καὶ οὐχ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ" οἱ δὲ τελῶναι χαὶ αἱ 
πύρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ, ὑμεῖς δὲ ἰδόν τες oU 
μετεμελήϑητε ὕστερον, τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

33 * 4λλην παραβολὴν εἰκούσατε. *Ay- 
ϑρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅςτις ἐφύ- 
τευσὲν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ πε- 
ριέϑηκε, καὶ ὦρυξεν ἐν air ληνόν, καὶ 
(κοδύμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωρ- 
γοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. ὁ Ὅτε δὲ ἤγ γισεν ó 
καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τους δού- 
λους αὐ τοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς, λαβεῖν τοὺς 
καρποὺς αὐτοῦ. % Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ 
τοὺς δούλους αὐτοῖ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ 
ἀπέχτειναν, ὃν δὲ ἐλιϑοβόλησαν. 35 Πάλιν 
ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν 
πρώτων, xol ἐποίησαν αὐτοῖς ὡςαύτως. 
37 Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν 
υἱὸν αὑτοῦ, λέγων" Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν 
uov. 38 Οἱ 6 γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱόν, 
εἶπον ἐν ξαυτοῖς" Οὗτός ἐ ἐστιν ó κληρονόμος" 
δεῦτε, ἀποχτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν 
τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 Καὶ λαβόντες 
αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος χαὶ 
ἀπέκτειναν. "Ὅταν οὖν 59 6 κύριος 
τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
ἐχείνοις; *' Aéyovouy αὐτῷ" Κακοὺς καχῶς 
ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδό- 
σεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν 
αὐτῷ τοὺς καρπους ἐν τοῖς καιροῖς αὑτῶν. 

à Ζέγει αὐτοῖς ὃ "Insovc Οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς" Aidoy ὃν ἀπε- 
δοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 01106 ἐγενήϑη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας" παρὰ κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καὶ ἔστι ϑαυμαστὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς 
ἱμῶν; ? Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρ- 
θήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 

δοϑήσεται ἔϑνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς. “ Καὶ ὃ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίϑον τοῦ- 
rov συνϑλασϑήσεται" ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἄν πέσῃ, 
λιχμήσει αὐτόν. 

5 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

31. NBDT* αὐτῷ. BL: 4 ὕστερος. Al:. ὃ Foya- 
τος. 32. LT: οὐδὲ μετεμελ. 33. NBCDT* τις. NBCT: 
ἐξέδετο. 38. NMBDLT6: σχῶμεν. 41. NBDET: 
PN. ue [L]T* (NBCX?). 45 
ux. 

45. NT*: (1. Koi dx.) ' 

álterum, dixit simíliter. At ille respón- 
dens, ait : Eo, dómine, et non ivit. ?! Quis 
ex duóbus fecit voluntátem patris? Dicunt. 
ei : Primus. Dicit illis Jesus : Amen dico 
vobis, quia publicäni et meretríces præ- 
cédent vos in regnum Dei. ?* Venit enim 
ad vos Joánnes in via justitiæ, et non cre- 
didístis ei : publicáni autem et meretríces 
credidérunt ei : vos autem vidéntes nec 
poeniténtiam habuístis póstea, ut crede- 
rétis ei. 

35. Aliam parábolam audite. Homo erat 
paterfamílias, qui plantávit víneam, et 
sepem cireümdedit ei, et fodit in ea tór- 
cular, et ædificävit turrim, et locávit eam 
agrícolis, et péregre proféctus est. ** Cum 
autem tempus früctuum appropinquás- 
set, misit servos suos ad agrícolas, ut 
acciperent fructus ejus. ?* Et agricolæ, 
apprehénsis servis ejus, álium cæcidé- 
runt, élium occidérunt, álium vero lapi- 
davérunt. ?* [terum misit álios servos 
plures prióribus, et fecérunt illis simi- 
liter. 37 Novíssime autem misit ad eos 
filium suum, dicens : Verebüntur fílium 
meum. ?* Agrícole autem vidéntes fi- 
lium, dixérunt intra se : Hic est heres, 
veníte, occidámus eum, et habébimus 

hereditátem ejus. ** Et apprehénsum 
eum ejecérunt extra víneam, et occidé- 
runt. *^ Cum ergo vénerit dóminus vineæ, 
quid fáciet agrícolis illis? ** Aiunt illi : 
Malos male perdet : et víneam suam locá- 
bit áliis agrícolis, qui reddant ei fructum 
tempóribus suis. 

?? Dicit illis Jesus : Numquam legístis 
in Scriptüris : Lápidem quem reprobavé- 
runt ædificäntes, hic factus est in caput 
ánguli? A Dómino factum est istud, et 
est mirábile in óculis nostris. 45 Ideo dico 
vobis, quia auferétur a vobis regnum Dei, 
et dábitur genti faciénti fructus ejus. 
*! Et qui cecíderit super lápidem istum, 
confringétur : super quem vero oit 
cónteret eum. 

*5 Et cum audissent principes sacer- 
——— ".. 

M. Le fruit en son temps Grec littéralement : « les 
fruits en leur temps ». 
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ensuite de l'autre, il dit de méme. Et 
celui-ci ndant dit: J'y vais, sei- 

leur, et il n'y alla point. ?' Lequel 
es deux a fait la volonté du père ? » 

Ils lui dirent : « Le premier ». Jésus 
leur répliqua : « En vérité je vous 
dis que les publicains et les femmes 
de mauvaise vie vous précéderont 
dans le royaume de Dieu. ?? Car 
Jean est venu à vous dans la voie de 
la justice et vous n'avez pas cru en 
lui; maisles publicains etles femmes 

mauvaise vie ont cru en lui; et 
.. yous, ayant vu cela, vous n'avez pas 

méme eu de repentir ensuite, de 
 maniére à croire en lui. 

99 » Ecoutezune autre parabole : 
Il y avait un homme, père de famille, 

| mi lanta une vigne etl'entoura d'une 
= haie, ycreusa un pressoir, et bátit une 
tour : il la loua ensuite à des vigne- = 
rons, et partit pour un voyage. %* Or, 
lorsque le temps des fruits approcha, 
il envoya ses serviteurs aux vigne- 

. rons, pour en recevoir les fruits. 
— 85 Maisles vignerons s'étant saisis de 
- ses serviteurs déchirérent lun de 
- coups, tuèrent l'autre et en lapidè- 
— rent un autre. * [] envoya encore 
. d'autres serviteurs en plus grand 

nombre que les premiers, et ils leur 
> firent pareillement. 57 En dernierlieu 

il leur envoya son fils, disant : Ils 
auront du respect pour mon fils. 
38 Mais les vignerons voyant le fils 
dirent en eux-mémes : Celui-ci est 

» lhéritier; venez, tuons-le, et nous 
. aurons son héritage. ?? Et après 
= l'avoir pris, ils le jetèrent hors do 1s "Hei. 13,12 
= vigne, et le tuèrent. * Lors done que |^ * 

viendra le maître de la vigne, que 
fera-t-il à ces vignerons? » ^! Ils lui 85 
répondirent : > 1] fera mourir miséra- 

ement ces misérables, et il louera 
sa vigne à d'autres vignerons qui lui 
en rendront le fruit en son temps ». 
. 32 Jésus leur demanda : « N'avez- א 

vous jamais lu dans les Ecritures : 
La pierre rejetée par ceux qui bâtis- 1r«,:,7 
-saient, est devenue un sommet d'an- 2x s, ss. 
e Ceci est l'œuvre du Seigneur et 

116 65% admirable à nos yeux ? *? C'est À 
— pourquoi je vous dis que le royaume 

- de Dieu vous sera óté, et qu'il sera 
donné à un peuple qui en produira les 2°, * 52 
fruits. ** Celui qui tombera sur cette υ: ” 
pierre, se brisera; et celui sur qui 
elle tombera, elle l'écrasera ». 

= 5 Or, lorsque les princes des pré- 

Mat. 3, 1-6 ; 
, 16. 

Luc. 3, 13, 

Eccle. 5, 14. 

Jer. 8, 7. 
Hebr. 11, 37. 

Mat. 32, 6; 
33, 34,37. 
Act. 7, 52, 

Mat. 22, +. 
Deut. 31, 27. 

Hebr. 1, 1. 

Hostes 
Jesu 

33-46. Les locataires de la vigne. Comparer avec 
Marc, xu, 1-12; Luc, xx, 9-19. 

33. Y creusa un pressoir. Les pressoirs étaient 
des cuves souterraines oü l'on conservait le vin 

sur ses lies jusqu'à ce qu'on le mit dans des cru- 
ches ou dans des outres. — On trouve encore au- 
jourd'hui en Palestine, spécialement dans le sud, 
d'anciens pressoirs qui ont été creusés ou taillés 
dans le roc. Voir un pressoir de Palestine taillé 
dans le roc, t. II, p. 169. — Et bátitune tour. «L'ha- 

bitude de construire des tours pour protéger, prin- 
cipalement à l'époque de la récolte, les enclos 
qu'elles dominent, remonte en Palestine à la plus 
haute antiquité. [Encore aujourd'hui], au centre 
de la plupart des jardins que délimitent de pe- 
tits murs en pierres séches, on remarque des 
tours de garde de forme ronde, et dont plusieurs 
sont peut-étre trés anciennes. Elles servent à pro- 
téger la récolte contre les déprédations des vo- 
leurs et les dévastations des bétes fauves, prin- 
cipalement des chacals ». (V. Guérin, Judée, I, 
125). 

35. Déchirérent... Cest le vrai sens du texte; 
car le mot employé par la Vulgate signifie faire 
tomber, couper. trancher, tailler en piéces; et 
celui du grec, écorcher, arracher, enlever la peau 
(Glaire). — Ces paroles avaient eu leur réalisation 
dans les traitements que subirent les prophètes. 
Isaie fut scié par ordre de Manassé, Jérémie la- 
pidé par ses compatriotes en Égypte, Ézéchiel mis 
également à mort par les siens, enfin Jean Bap- 
tiste venait d'avoir la téte tranchée par Hérode. 

31. Son fils représente le Sauveur lui-méme, 
Fils de Dieu. Voir plus loin la note sur xxiv, 94. 

39. Ils le jetérent hors de la vigne, déjà Jésus 
avait été excommunié par ses ennemis; ce qui 
équivalait à une sentence de mort. 

42. La pierre rejetée par eux. Noir Psaume cxvi, 
22-23. — Un sommet d'angle, dans les édifices 
c'est la pierre plus considérable qui, placée à 
l'angle, relie les autres pierres et fait la solidité 
de la construction. 

43. Le royaume de Dieu. Voir plus haut la note 
sur ni, 2. 
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Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς «αὐτοῦ, ἔγνωσαν 
ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. Καὶ ζητοῦντες 
αὐτὸν κρατῆσαι ל τοὺς ὄχλους, 
ἐπειδὴ εἷς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

XXE. Καὶ ἀποχριϑεὶς 6 Ἰησοῦς πάλιν 
εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς, λέγων" 
*'Quou Ty ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ᾿ἀν- 
ϑρώπῳ βασιλεῖ, ὅςτις “ἐποίησε γώμους τῷ 
via αὐτοῦ, 3 χαὶ ἀπέστειλε "τοὺς δού λους 
αὑτοῦ, καλέσαι τοὺς χεχλημένους εἰς τους 
γώμους" xai οὐκ ἤϑελον λϑεῖν. ^ Πάλιν 
ἀπέστειλεν ἄλλους δούλου 2 ג Εἴ HAUTE 
τοῖς κεχλημένοις" Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου 
ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστειὶ τε- 
ϑυμένα xal πώντα ἕτοιμα, δεῦτε εἰς τοὺς 
γάμους. 

"Οἱ δὲ εμελήσαντες ἀπῆλϑον, ó μὲν 
εἰς τὸν ἴδιον reor, ὁ di εἰς τὴν ἐμπο- 
ρίαν αὑτοῦ. oi δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν χαὶ ἀπέχτειναν. 
T ̓ Ακούσας δὲ ὅ βασιλεὺς «ὀργίσϑη, χαὶ πέμ- 
Vus T6 στρατεύματα αὑτοῦ ἀπώλεσε τοὺς 
φονεῖς ἐχείνους, χαὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέ- 
πρησε. 

* Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ" 'O 
μὲν μος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ χεχλη ἐένοι 
οὐχ ἦσαν ἄξιοι. ^ Πορεύεσϑε ovv ἐπὶ 1% 
διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἄν εὕρητε, 
καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10 Καὶ ἐξελϑόν- 
τες 0i δοῦλοι ἐχεῖνοι εἰς τὰς ὁδούς, συνήγα- 
yov πάντας ὕσους εὗρον, πονηρούς TE καὶ 
ἀγαϑούς, καὶ ἐπλήσϑη 0 γάμος εἰγαχειμένων. 

e Eiçshdur dé 6 βασιλεὺς ϑεάσασϑαι 
τοὺς ἀναχειμένους, εἶδεν à ἐχεῖ ἄνθρωπον ovx 
ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γώμου. 3 ? Καὶ λέγει 
αὐτῳ" Ἑταῖρε, πιῶς εἰςήλϑες ὧδε, μὴ 0 ων 
ἔνδυμα, γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώϑη. "5 Tore 

πεν 6 βασιλεὺς τοῖς διακόνοις" “]ήσαντες 
αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, dure αὐτὸν, καὶ 
ἐχβάλετε εἰς τὸ σχότος τὸ ἔξώτερον" ἐχεῖ 
ἔσται ὃ χλαυϑμὸς καὶ 0 βρυγμὸς τῶν 000%- 
των. ^" Πολλοὶ γώρ εἰσι χλητοί, ὀλίγοι δὲ 
ἐχλεχτοί. 

15 Tôre πορευϑέντες οἱ Φαρισαῖοι συμ- 
βούλιον ἔλαβον, ὅπως αὐτὸν ה σωσιν 
ἐν λόγῳ" δ καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς 
μαϑητὰς αὖ τῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανων, λέ- 
γοντες" “Πδάσκχαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληϑηὴς εἶ 
καὶ τὴν 000% τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀληϑείᾳ διδ- 
σχεις, χαὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, où 
γὰρ βλέπεις εἰς πρόζωπον ἀνθρώπων. 

46. NBDT*: ἐπεὶ, NBLT: εἷς pog. — + NBCDL 
T6: ἡτοίμανα: ΑΙ.: ἡτοίμασται. δ. NBCI T6: ὃς 
μὲν … ὃς δὲ. NBCDT: ἐπὶ τὴν ἔμ. D: αὐτῶν. 7. 6! 

ο΄ KS6+ ἐκεῖνος (S: Ka dx., 6: Ὁ δὲ βασ., " ἀκ... 
L: Ὃ δὲ Bac. ἀκ. 13. NBT** (a. def.) ἄρατε αὐτὸν 

dótum et pharisci parábolas ejus, cog- 
novérunt quod de ipsis díceret, 56 Et 
quæréntes eum tenére, timuérunt turbas : 
quóniam sicut prophétam eum habébant. - 
XXEX.' Et respóndens Jesus, dixit | 

iterum in parábolis eis, dicens : ? Símile - 
factum est regnum colórum hómini reg 
qui fecit nüptias fílio suo. * Et misit ser- 
vos suos vocáre invitátos ad nüptias, et 
nolébant venire, * Iterum misit álios ser- 
vos, dicens : Dicite invitátis : Eece prán- 
dium meum parávi, tauri mei et altilia 
occísa sunt, et ómnia paráta : Mcr: ad 
nüptias. 

5 [Ili autem neglexérunt : ו 
álius in villam suam, álius vero ad nego- 
tiatiónem suam : * réliqui vero tenuérunt 
servos ejus, et contuméliis afféctos occi- 
dérunt. ? Rex autem cum audisset, irátus 
est : et missis exercítibus suis, pérdidit 
homicídas illos, et civitátem illórum suc- 
céndit. 

* Tunc ait servis suis : Nüptiæ quidem 
parätæ sunt, sed qui invitáti erant, non 
fuérunt digni. * Iteergo ad éxitus viárum, 
et quoscümque invenéritis, vocáte adnüp- 
tias. '? Et egréssi servi ejus in vias, con- 
gregavérunt omnes quos invenérunt, 
malos et bonos : et implétæ - por 
discumbéntium. rie 

ἢ. Inträvit autem rex ut vidéret discum 
béntes, et vidit ibi hóminem non vestitu 
veste nuptiäli, 13 Et ait illi : Amíce, quó- 
modo huc intrásti non habens vestem nup- 
tiálem? At ille obmütuit. '* Tunc dixit 
rex minístris : Ligátis mánibus et pédibus 
ejus, mittite eum in ténebras exterióres : 
ibi erit fletus et stridor déntium. '* Multi 
enim sunt vocáti, pauci vero elécti, - 

15 Tunc abeüntes pharisæi, consilium 
iniérunt ut cáperent eum in sermóne. 
'5 Et mittunt ei discípulos suos eum He- 
rodiánis, dicéntes : Magister, scimus quia 
verax es, et viam Dei in veritáte doces, 
et non est tibi cura de áliquo : non enim 

καὶ (CT'XT) et (p. ix.) αὐτόν. 10. NBLT*: 
λέγοντας. 

XXII, δ. Lund» maison des champs. Grec: « Tun 
à son propre cha 

43. Liez-lui les pieds et les mains. Le grec à en 
plus : « prenez-le ». 
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ἘΠΕ. Derniers jours (XXI - XXVIII). — £^ (6). Jésus et ses ennemis (XXE, 12- XXIII). 

tres et les pharisiens eurent entendu fra 
ses paraboles, ils comprirent 
c'était d'eux qu'il parlait. * Et cher- mmo En 
chant à se saisir de lui, ils craigni- 
rent le peuple, parce qu'il le regar- 
dait comme un prophéte. 
XXE. ' Jésus reprenant, leur 
a de nouveau en paraboles, di- 

sant :? > Le royaume descieux estsem- 
blable à un roi qui fitles noces de son 
fils. * Or il envoya sesserviteursappe- 1 zo. 5, 30. 
ler les conviés aux noces; mais ils ne δ᾽ Ὁ ** 
voulurent point venir.  Ilenvoya en- 55,1. 
core d'autres serviteurs, disant: Di- 9 οὖς. 11, 2. 
tes aux conviés : Voilà que j'ai pré- 2575 7 
paré mon festin, mes 200015 et les 
animaux engraissés ont été tués; P5: 
tout est prét, venez aux noces. 

5» Mais ils n'en tinrent compte, et 
ilss'en allérent, l'un à sa maison re #13 
des champs, et l'autre à son négoce. 5*:^'* 
6 Les autres se saisirent des servi- x. 21, 35; 
teurs, et après les avoir outragés,ils ^^^ 
les tuèrent. * Or lorsque le roi l'eut mu. 23,35. 
appris, il en fut irrité; et ayant en- p. s ». 
voyé ses armées, il extermina ces 
meurtriers et brüla leur ville. 

8 » Alorsil dit à ses serviteurs : Les en. 
noces ont été préparées, mais ceux 15.4 
qui avaient été conviés, n'en ont "zi 
pas été dignes. ? Allez donc dans les mx. 10, 1; 
carrefours, et tous ceux que vous ais 16. 
trouverez, appelez-les aux noces. y; i. 
19 Et ses serviteurs s'étant 1150078685 47. 
sur les chemins, rassemblèrent tous "^" * '* 
ceux qu'ils trouvèrent, bons et mau- 
vais, et la salle des noces fut remplie 
de convives. 

1! » Or 16 roi entra pour voir ceux ans. 
qui étaient à table, et il aperçut un ב , 1: 
homme qui n'était dela 1" 15. 

Invitati 

oint revétu 
robe nuptiale. !? Il lui dit : Mon ami, 
comment es-tu entré ici sans avoir la 55555 
robe nuptiale? Et celui-ciresta muet. 6% ς 
13 Alors le roi dit à ses serviteurs : y s is. 
Liez-lui les pieds et les mains et je- 15: 4:35 30. 
tez-le dans les ténèbres extérieures; 3o» 19. 
là sera le pleur et le grincementde ^^^ ^ 
dents. '* Car beaucoup sont appelés, wat. 30, 16. 
mais peu élus ». 

15 Alors les pharisiens s'en allant, P* cesse 
se concertèrent pour le surprendre, — ,, ,. 
dans ses paroles. ** Ils envoyèrent Luc. 20, s. 
donc leurs disciples avec des héro- 7 ^^ ^ 
diens, disant : « Maitre, nous savons 
que vous êtes vrai, que vous ensei- i5 15s 
gnez la voie de Dieu dans la vérité, 5% + 
et que vous n'avez égard à qui que 
ce soit; car vous ne considérez point 

© Marc. 12, 12. 

XXIL 1-44. La parabole des invités aux noces 
est propre à saint Matthieu. 

3. Il envoya ses serviteurs. C'est la coutume en 
Orient, aprés la premiere invitation, de faire pré- 
venir ses convives quelques instants avant le re- 
pas. 

1. Bráia leur ville; c'était le sort réservé à 

cette époque à toutes les cités conquises. 

9. Tous ceux que vous trouverez; image de la 
vocation des gentils à la foi dont les Juifs se sont 

rendus indignes par leur ingratitude. 

41. La robe nuptiale. C'est partout la coutume 
que les invités aux noces se revétent d'habits de 
féte. Peut-étre y a-t-il aussi une allusion à une 
coutume orientale, en vertu de laquelle les rois 
et les princes envoient à ceux qu'ils appellent à 
leur table une robe dont ils doivent se couvrir 
pour prendre part au festin. : 

43. Les ténèbres extérieures. Voir plus haut la 
note sur virt, 12. 

44. Car beaucoup sont appelés... Ces paroles 
sont la conclusion naturelle de la parabole, d'a- 
près laquelle ceux qui avaient été invités d'abord 
au festin des noces ne s'y rendirent pas. 

15-92. Les hérodiens et l'impót. Comparer avec 
Marc, ,אוז 13-17; Luc, xx, 20.36. 

16. Les hérodiens ou partisans des Hérodes 

étaient probablement un parti surtout politique, 
qui considérait la famille d'Hérode comme le 
meilleur appui des Juifs contre l'absorption totale 
de leur pays dans l'empire romain, mais qui cher- 
chait en méme temps à établir une sorte de com- 
promis entre le judaisme etle paganisme, et avait 
par suite peu de zele pour l'observation de la loi. 
De sorte que, de quelque maniére que le Sauveur 
répondit, il ne pouvait manquer d'étre accusé par 

lun ou l'autre parti. Mais il sut éluder leur de- 
mande et éviter ainsi le piège qu'ils lui tendaient. 
— La face des hommes; c'est-à-dire leur qualité, 
leur condition. Le sens de ce passage est que le 

Sauveur ne faisait acception de personne. 
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Ultima Jesu (XXI-XX WE). — 1 (6). Jesus hostes arguit (XXI, 12- XX).ווו.  

εἰπὲ otv ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναιיד  
κῆνσον Καίσαρι, ἢ j οὔ; 18 Γγοὺς δὲ 6 Ἰησοῦς 
τὴν πονηρίαν αὐ τῶν, εἶπε Τί με πειράζετε, 
ὑποχριταί; " ᾿Επιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα 
τοῦ κήνσου. Οἱ δὲ προζήνεγκαν αὐτῷ δη- 
γάριον. p Kai λέγει αὐτοῖς" Τίνος ἡ εἰκὼν 
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; ?! “ἐγουσιν αὐτῷ" 
Καίσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς᾽ "Anddore 
οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ 
τῷ ϑεῶ. 33 Καὶ ἀκούσαντες ἐϑαύμασαν, 
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλϑον. 

35 Ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προρῆλϑον αὐτῷ 
Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστα- 
σιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 2% λέγοντες" 
“Πιδάσχαλε, “Μωῦσῆς εἶπεν ‘Eur τις ἀπο- 
ϑάνῃ μὴ ἔχων τέχνα, ἐπιγαμβρεύσει ὃ ἀδελ- 
φὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστή- 
σει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ. 35 Ἦσαν 
δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί, καὶ ó πρῶτος 
γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ EL “ἔχων σπέρμα 
ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὑτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὖ- 
τοῦ. 35 Ὁμοίως xal 0 δεύτερος xal Ô τρί- 
τος, ἕως τῶν ἑπτά. Ὕστερον δὲ πάντων 
dnédave καὶ ἡ γυνή. 35 Ἐν τῇ οὖν áva- 
στάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες 
γὼρ ἔσχον αὐτήν. 

29 "Anoxqud eic δὲ ó Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
Πλανᾶσϑε, μὴ | εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν 
δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 30 Ἐν γὼρ τῇ ἀναστάσει 
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίξ ονται, ἀλλ᾽ ὡς ἀγ- 
γελοι τοῦ ϑεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσί. 3" Περὶ δὲ 
τῆς ἀναστάσεως τῶν νεχρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ 
ῥηϑὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, λέγοντος" “5 Ἐγώ 
εἶμι ὃ ϑεὸς ᾿Αβραὼμ καὶ ὃ ϑεὸς Ἰσαὼκ καὶ 
ὃ ϑεὸς ᾿Ιαχώβ; Ovx ἔστιν ὁ ϑεὸς ϑεὸς γε- 
χρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 33 Καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

31 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφί- 
ἕωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχϑησαν ἐπὶ 
τὸ αὐτό, 35 χροὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν 
γομιχός, πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων: 5 A- 
δύσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμω; 
ὯΝ δὲ ἸΙησοῦς εἶπεν αὐτῷ" ᾿“γαπήσεις 
χύριον τὸν ϑεόν σου ἐν ὅλη. τῇ καρδίᾳ σου 
καὶ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ gov xai ἐν ὅλῃ τῇ δια- 
vole σου. 5 Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ με- 

17. T: εἰπὸν (NBCLX: εἰπε). 30. €: ὃ δὲ λέγει 
DT'* (a. λέγει) Καὶ. 21. NBT** αὐτῷ. 22. BDT: 
ἀπῆλϑαν. 23. L* oi. NBLT: γήμας. 28. NBLT*: 
_draor. οὖν. 30. NBDLT*6: yenit. NT** (a. ϑεοῦ) 
τοῦ. NBT+ (a. οὐρ.) τῷ. 42 LB* (ull.) ϑεὸς. 

réspicis persónam hóminum : '? dic ergo 
nobis quid tibi vidétur, licet censum dare 
Cesari, an non? '* Cógnita autem Jesus 
nequítia eórum, ait : Quid me tentátis 
hypócrite? '* Osténdite mihi numísma 
census. At illi obtulérunt ei denárium. 
20 Et ait illis Jesus : Cujus est imágo 
haec, et superscríptio? 2! Dicunt ei : Cae- 
saris. Tune ait illis : Réddite ergo e 
sunt Ciésaris, Césari ; et quæ sunt De 
Deo. 3% Et audiéntes miráti sunt, et relícto 
eo abiérunt. 

35 [n illo die accessérunt ad eum sad- 
000061, qui dicunt non esse resurrectió- 
nem : et interrogavérunt eum, ?! dicéntes : 
Magíster, Móyses dixit : Si quis mórtuus 
füerit non habens fílium, ut ducat frater 
ejus uxórem illíus, et süscitet semen fra- 
tri suo. 35 Erant autem apud nos — 
fratres : et primus, uxóre ducta, d 
tus est : et non habens semen, reliquit 
uxórem suam fratri suo. ?* Similiter se- 
cündus, et tértius, usque ad séptimum. 

 - Novissime autem ómnium et mülier deגד
füncta est. ? In resurrectióne ergo cujus 
erit de septem uxor? omnes enim habué- 
runt eam. 

39 Respóndens autem Jesus, eit: illis : : 
Errátis, nesciéntes Scriptüras neque vir- 
tütem Dei. %° In resurrectióne enim neque 
nubent, neque nubéntur : sed erunt sicut 
angeli Dei in 60010. ? De resurrectióne 
autem mortuórum non legistis 
tum est a Deo dicénte vobis : 5x go sum 
Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus 
Jacob? Non est Deus mortuórum, sed vi- 
véntium. 33 Et audiéntes turba, mirabán- 
tur in doctrína ejus. 

3+ Phariséi autem audiéntes quod si- 
léntium imposuísset sadducæis, conve- 
nérunt in unum : ?* et interrogávit eum 
unus ex eis legis doctor, tentans eum : 
36 Magister, quod est mandátum magnum 
in lege ? 31 Ait illi Jesus : Díliges Dómi- 
num Deum tuum ex toto corde tuo, et in 
iota ánima tua, et in tota mente tua. 
38 Hoc est máximum, et primum mandá- 

35. LT* x. λέγων. 37. GKSLTO: ἔφη. 38. gens 

ἡ μεγάλη x. πρ. 
35. L'interrogea pour le tenter. Grec : « l'interrogea 

le tentant et disant ». ; 
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Derniers jours (XXE-XXVWHIL). — 1° Cb). Jésus et ses ennemis (XXI, 12- XXIII.ווו.  

Deut. 7. la face des hommes. 7 Dites-nous ^; 
done ce qui vous en semble : Est-il 
permis de payer le tribut à César, 
ou non? » 8 Mais Jésus, leur ma- peut. 17, 15. 
lice connue, dit : « Pyposnies pour- ,**n. 
quoi me tentez-vous? '% Montrez- ; 
moila monnaie du tribut ». Et eux 
lui présentèrent un denier. ?" Jésus 
leur demanda : « De p M 
image et cette inscription? » *! [ls nom. 13, 17. 

  D« De César ». Alors "ee τοςמ
il leur répliqua : > Rendez donc à 
César ce quiest à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu ». ?? Ce qu'ayant. 15, 17. 

entendu, ils furent saisis d'admira- rac. 30, 6 
tion, et le laissant, ils s'en allèrent. 

?3 Ce jour-là, vinrent à lui les Septem 
sadducéens, qui disent qu'il n'y a צפש" 
point de résurrection, et ils l'inter- mare. 12, 1s. 
rogèrent, ?! disant : Maitre, Moïse “ii 53, τ 

it : Si quelqu'un meurt n'ayant 5 > 
pas d'enfant, que son frère épouse rac 20, ?s. 
sa femme et suscite des enfants à 
son frère. ? Or il y avait parmi nous 
sept fréres : le premier ayant pris 
une femme, mourut, et n'ayant point 
eu d'enfants, il a laissé sa femme à 
son frére. ?* Pareillement le second 
et le troisième jusqu'au septième. 
27 Enfin après eux tous la femme aussi 
est morte. 325. A la résurrection donc 
duquel des sept sera-t-elle la femme, 
puisque tous l’ont eue pour femme? » 

2% Mais, répondant, Jésus leur oui in 
dit :« Vous errez, ne comprenant "üo»e. 
ni les Écritures, ni la puissance Sep2,?1;15,3. 
de Dieu. 39 Car à la résurrection' ̂̂  ̂ ^ 8 Ap. 31, 17. 
les hommes ne prendront point 66 14, 11. 
femmes, ni les femmes de maris ;* “* ^ 
mais ils seront comme les anges 
de Dieu dans le ciel. ?' Et tou- 
chant la résurrection des morts, n’a- 
vez-vous point lu la parole qui vous zx; 6. 
a été dite par Dieu : *? Je suis le on 14, s 
Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaae ut τ, ss. 
et le Dieu de Jacob? Or Dieu n’est” "^ 7^ 
point le Dieu des morts, mais des 
vivants ». ?? Et le peuple l'enten- 
dant, admirait sa doctrine. 

34 Mais les pharisiens apprenant 
u'il avait réduit les sadducéens au 

silence, s'assemblérent; ?? et l'un 
d'eux, docteur de la loi, linterro- 
gea pour le tenter : ?* « Maitre, 
quel est le grand commandement de 55,2 ir 
la loi? » 37 Jésus lui dit : > Tu ai- 2e 15, 
meras le Seigneur ton Dieu de tout». 5 τὸ, 
ton cœur, de toute ton âme et de 132.4, n. 
tout ton esprit. 33 C'est là le premier "55i 317. 

Joa. 4, 18. 

Tob. 6, 14. 

Luc. 10, 25. 
Mat. 5, 19, 

11. A César. Le César alors régnant était Tibere. 
Voir Lue, πὶ, 1. 

19. Un denier. ἃ cette époque le denier valait 
environ 0 fr. 78 cent. Voir la note 2 et les figures 
13 et 14 à la fin du t. VI, p. 903. 

91. De César. Tout en gardant leurs aspirations 
à l'indépendance nationale, les Juifs n'en avaient 

s moins accepté la domination romaine, et ils 
Jouissaient volontiers des privileges qu'elle leur 
valait. Par égard pour la religion, les procura- 
teurs se contentaient de graver sur la monnaie, 
le nom ou l'effigie de l'empereur sans aucun em- 
bléme idolátrique. 

Monnaie de bronze cireulant en Palestine et portant le nom de 

César (Ÿ. 21). 

23-33. Les sadducéens et la résurrection. Com- 
parer avec Marc, xi, 48-27; Luc, xx, 21-40. 

93. Les sadducéens. Secte fort importante qui ne 
croyait qu'à la vie présente, ne reconnaissait 
comme divins que les livres de Moise, ses parti- 
sans étaient en général fort riches, et investis de 
hautes dignités, méme religieuses. Leur morale 
ne différait guére de celle d'Épicure. 

2%. Moïse a dit... Voir Deutéronome, xxv, 5-6. — 
Suscite des enfants à son frére. Le premier de ces 
enfants portait le nom du mari défunt. 

98. Duquel des sept sera-t-elle la femme? Cette 
question avait pour but à la fois d'embarrasser 
Notre-Seigneur et de ridiculiser la croyance à la 
ore igi qu et par conséquent à l'immortalité de 
’âme. 

30. Comme les anges, parce que les corps eux- 
mêmes participeront aux qualités des esprits. 

32. Je suis le Dieu d Abraham... Avec ces paroles 
qui sont prises de l'Exode, Jésus-Christ prouve ici 
la résurrection des corps par limmortalité de 
l'àme, parce que, en effet, ces deux dogmes sont 
inséparables. L'àme étant immortelle doit néces- 
sairement étre un jour réunie à son corps, pour 
y recevoir la récompense ou la punition qu'elle a 
méritée dans ce corps méme, lorsqu'elle en était 
revétue. 

34-40. Le grand commandement. Comparer avec 
Marc, ;או 

34. Les pharisiens... les sadducéens.Voir plus haut 
la note sur ri, 7. 

35. Docteur de la loi. Voir plus haut la note sur 
", 4. 

31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... Texte 
cité de Deutéronome, v1, 5. 



106 Matthæus, XXII, 39—XXIII, 13. 

Ultima Jesu (XXI-XXWERE), — £^ (b). Jesus hostes arguit (XXI, 12-XXHI)..ווו.  

dm ἐντολή. ?* 4devrípa δὲ ὁμοία αὐτῆ. 
᾿γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
10 Ἔν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος 6 
γόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

Ἡ Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώ- 
τησεν αὐτοὺς 9 Ἰησοῦς, ᾿Ξ λέγων" Ti 1 uiv 
doxsi περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἔστι; 
“έγουσιν αὐτῷ" Τοῦ 216000. “5 “έγει uv- 
τοῖς Πῶς οὖν Aafid ἐν πνεύματι κύριον 
αὑτὸν χαλεῖ, λέγων" ** Εἶπεν ὃ χύριος τῷ 
κυρίω μου Κύϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν 
Su τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν πο- 
δῶν σου; "Ei οὖν Zfaflid καλεῖ αὐτὸν 
κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστί; ** Kai οὐδεὶς 
ἐδύνατο αὐτῷ ἀποχριϑῆναι λόγον, οὐδὲ 
ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερω- 
τῆσαι αὐτὸν οὐχέτι. 

XXII. Tor: ó Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς 0- 
χλοις καὶ τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ, * λέγων" " Eni 
τῆς “Μωῦύσέως χαϑέδρας ἐχάϑισαν οἱ γραμ- 
ματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. ? Πάντα οὖν ὅσα 
dv εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, 
xarà δὲ τὸ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε" λέγουσι 
ydg καὶ où ποιοῦσι. ' Ζεσμεύουσι yàg φορ- 
τία βαρέα καὶ δυςβάσταχτα, καὶ ἐπιτιϑέασιν 
ἐπὶ τοὺς ὥμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δα- 

 . αὑτῶν οὐ ϑέλουσι κινῆσαι αὐτάאדג
5 Πάντα δὲ +0 ἔργα αὑτῶν ποιοῦσι πρὸς 

M - - כ , , 

τὸ ϑεαϑῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Πλατύνου- 
σι δὲ rd φυλαχτήρια αὑτῶν, καὶ μεγαλύ- 
γουσι τὰ χράσπεδα τῶν ἱματίων αὑτῶν. 
6 00/2000) τε τὴν πρωτοχλισίαν ἐν τοῖς δεί- 
ztvotg καὶ τὰς πρωτοχαϑεδρίας ἐν ταῖς συν- 
ἀγωγαῖς, Ἶ καὶ τοὺς ἀσπασμοις ἐν ταῖς ἀγο- 

ic xal χαλεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ῥαββί, δαββί. ὃ Ὑμεῖς δὲ μὴ κληϑῆτε δαβ- 
Pi εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν 0 χκαϑηγητῆς, ὁ 
Χριστός, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 
" Καὶ πατέρα μη καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς 
jc εἷς γάρ ἐστιν ὃ πατὴρ ὑμῶν, ὃ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. '? Mndè κληϑὴτε καϑηγηταί" εἷς 
cp co ἐστὶν 6 χαϑηγητής, ὃ Χριστῦς. 

!UO δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάχονος. 
"cnc δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωϑήσεται, 
καὶ ὅςτις ταπεινώσει ἑαυτόν, VW CET EL. 

'3 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρι- 
σαῖοι, ὑποχριταί, ὅτι χλείετε τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν ἔμπροσϑεν τῶν ἀνθρώπων" 

39. AL: ταύτῃ οἱ αὕτη. 40. NBDLT: 6 voy. 
κρέμαται .א où Ttg. 43. N* (ull) vov. 44. LT 
(* à) : ὑποκάτω. -- 3. NBLT (* τηρεῖν) : ποιεῖτε 
[L: ποιήσατε! .א τηρεῖτε. 4. NBT: (l. ydg) δὲ, 
NT* .א δυςβ. NBLT*: αὐτοὶ δὲ τῷ δ. 5. NBDT*: 
(l. sec. δὲ) γὰρ. NBDLT* τῶν ip. αὖτ. 6. 4 
(l. re) δὲ. 7. NBLT* (alt.) ῥαββί. 8. BLT: ὁ 2. 

tum. ?? Secündum autem símile est huic : 
Diliges próximum tuum, sicut teípsum. 
** [n his duóbus mandátis univérsa lex 
pendet, et prophétæ. 

*! Congregátis autem pharisæis, inter- 
rogávit eos Jesus, ** dicens : Quid vobis 
vidétur de Christo? cujus fílius est? Di- 
cunt ei : David. 45 Ait illis : Quómodo 
ergo David in spíritu vocat eum Dómi- 
num, dicens : ** Dixit Dóminus Dómino 
meo: Sede a dextris meis, donec ponam 
inimicos tuos scabéllum pedum tuórum ? 
*5 Si ergo David vocat eum. Dóminum, 
quómodo filius ejus est ? ** Et nemo pó- 
terat ei respondére verbum : neque ausus 
fuit quisquam ex illa die eum ámplius in- 
terrogáre. A AD ES 

XXELLE. ‘ Tunc Jesus locütus est ad 
turbas et ad discipulos suos, ? dicens : 
Super cáthedram Móysi sedérunt scribæ 
et phariséi. * Omnia ergo 
dixerint vobis, serváte, et fácite : secün- 
dum ópera vero eórum nolíte fácere : 
dicunt enim, et non fáciunt. * Alligant 
enim ónera grávia, et importabilia, et 
impónunt in hámeros hóminum : digito 
autem suo nolunt ea movére. * Omnia 
vero ópera sua fáciunt ut videántur ab 
homínibus : dilátant enim phylactéria 
sua, et magníficant fímbrias. * Amant au- 
tem primos recübitus in 000018, et primas 
cáthedras in synagógis, 7 et salutatiónes 
in foro, et vocári ab homínibus rabbi. 
* Vos autem nolíte vocári rabbi : unus est 
enim magister vester : omnes autem vos 
fratres estis. * Et patrem nolíte vocáre 
vobis super terram : unus est enim Pater 
vester, qui in ccelis est. ' Nec vocémini 
magistri : quia magister vester unus est, 
Christus. '' Qui major est vestrum, erit 
miníster vester. '* Qui autem se exaltá- 
verit, humiliábitur : et qui se humiliá- 
verit, exaltábitur. 8 

13 Vie autem vobis scribe et pharisti 
hypócritz, quia 6181101118 regnum cœlé- 
rum ante hómines : vos enim non in- 

δάσκαλος. G[K)LT[H]O* à Xe. 9. D: xai. .ל 
LT: ὃ οὐράνιος. 10. BLTS: ὅτι καϑ. ὑμῶν ἐστὶν 
εἷς à Xe. 

XXII. 3. Tout ce qu'ils vous disent. Le grec a en 
plus : > d'obseryer ». 

8. Car un seul est votre maître. Grec : > car votre 
maître (instructeur) est unique : le Christ ». 
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ἘΠΕ. Derniers jours (XXIE-XXWVIII). — £^(b). Jésus et ses ennemis (XXL, 12- XXIII). 

et le plus grand commandement. *? i? δ 
? Le second lui est semblable : Tu no. 55». 
aimeras ton prochain comme toi-1 30. 3 s; 
même, '" À ces deux commande- i: s. 
ments se rattachent toute la loi et; i 
les prophètes ». 

^^ Or, les pharisiens étant as- רי 
semblés, Jésus ἴω interrogea, 13 di- filius. 

sant : « Que vous semble du Christ? 12737 i 
de qui est-il fils? » Ils lui répon- 30». τ, #2. 
dirent : > De David .כ ^ Il leur ἐδ 5 
pile : : Comment — Dang י"ז * 
δ e-t-il en esprit, son Seigneur, À 75 7*7 
us 55 Le ronem a dit 1 mon Lu 30. d. 
Seigneur: ו γὰ à ma droite, 155. 
usqu'à ce que je fasse de vos ennemis 1 Cr. 1s. 35. 
1 6 ὅγε pieds? 4 Si donc ^^ ^ 
David c ad son Seigneur, com- τς, 14, 6. 
ment est-il son fils? » ** Et per- 725 
sonne ne pouvaitlui rien répondre, ET 
et, depuis ce jour, nul n'osa plus 
l'interroger. 
XXEHIL' Alors Jésus parla AU Humilitas 

peuple et à ses disciples, * disant : "aar. | 
> C'est sur la chaire de Moïse que se y... 1». 35. 
sont assis les scribes et les phari- 12-255 
siens. ? Ainsi, tout ce qu'ils vous di- Ἐς 15,13. 
sent, observez-le et faites-le, mais "77 ὅν ὅς 
n'agissez pas selonleurs œuvres ; Car x. 23, «s. 
ils disent et ne font pas.^ Ils atta- 5/7 
chent des fardeaux pesants et qu ’on Bem 3, 21. 

ne peut porter, et ils les mettent sur iz 15 10 
les épa des hommes; mais ils ne 
veulent pas méme les remuer du 
doigt. * Ils font toutes leurs œuvres 2.6. 1. 
pour être vus des hommes; car ils z-iis 
portent de très larges phylactères, Tz i; 2 
et des franges fort longues. © Ils marc. 12, 38. 
aiment les premières places dans les WES 
festins et les premiers sièges dansles "**^* 
synagogues, * les salutations dans 
les places publiques, et à étre appelés 
maîtres parles hommes. ὃ Pour vous, 2 cor. 1, 21. 
ne veuillez pas être appelés mai- "nie" 
tres; car un seul est votre maître, 
et vous êtes tous frères. * Et n'ap- τωι 17 10. 
pelez sur la terre personne votre jé, 
ère; car un seul est votre Père, pt ba 
equel est dans les cieux. '! Qu'on 54. i... 
ne vous appelle point non plus mai- #5 
tres, parce qu'un seul est votre ra. 14, 11. 
maître, le Christ. '' Celui qui est Ten 71^ 
le plus grand parmi vous, sera votre 7,57 
serviteur. '? Car quiconque s'exal- 1 Pet 3, 6. 
tera, sera humilié; et quiconque z-:1,: 
s'humiliera, sera exalté. Tus d 5 

 - Mais malheur à vous, scribes et Pharisæoכ 13
pharisiens hypocrites, parce que ipod: 
vous fermez aux hommes le royaume 

39. Tu aimeras ton prochain... Texte de Lévi- 
tique, xix, 18, cité d'apres les Septante. 

40. La loi et les prophètes; c'est-à-dire tout l'An- 
cien Testament. 

41-46. Le Christ, Fils et Seigneur. Comparer 
avec Marc, xi, 35-31; Luc, ,אא 

42. De David. La réponse était facile, nul n'igno- 
rait que le Messie devait descendre de David. 

43. En esprit. En parlant sous l'inspiration di- 
vine. 

44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Voir la 
note de Psaume cix, 1. — L'escabeau de vos pieds. 
Les vainqueurs avaient la coutume de poser leurs 
pieds sur le cou des vaincus en signe de leur 
triomphe, de sorte que faire de ses ennemis l'es- 
cabeau de ses pieds. c’est les soumettre à sa 
puissance. Voir les figures de Josué, x, 4, t. I1, 
p. 63 et de Psaume cix, 4, t. IV, p. 267. 

XXIII. 1-39. Anathémes contre les scribes et les 
pharisiens. Comparer avec Marc, xm, 38-40; Luc, 
XX, 45-47. 

2. Chaire, siege d'honneur sur lequel s'assied 
le maitre qui enseigne. 

5. Les phylactères ou préservatifs étaient des 
bandes de parchemin qu'on portait sur le front 
et sur le bras, et sur lesquelles étaient écrites 
certaines paroles de la loi. Cf. Exode, x, 16; 
Deutéronome, v1, 8; xi, 18. — Et des franges fort 
longues. Voir plus haut la note sur tx, 20. 

9-10. Ce qui se lit dans ces deux versets veut dire 
que nous devons mettre incomparablement notre 
Pere céleste au-dessus de tout pere selon la chair, 
et que nous ne devons suivre aucun maitre qui 
nous détourne de Jésus-Christ. Mais cela ne nous 
empéche pas d'avoir, conformément à la loi di- 
vine, tout le respect dü pour nos peres selon la 
chair, pour nos pères spirituels (I Corinthiens, iv, 
15), pour nos maitres et nos précepteurs. 
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Ultima 650 (XXI -XXVIIHEH). — £^ (b). Jesus hostes arguit (XXI, 12- XXII).ווו.  

ὑμεῖς γὰρ οὐχ εἰςέρχεσϑε, οὐδὲ τοὺς sicso- 
χομένους ἀφίετε εἰςελϑ εἴν. 

14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
ὑποχριταί, ὅτι κατεσϑίετε τὰς οἰχίας τῶν 
χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προςευχόμενοι" 
du τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 
15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
ὑποχριταί, ὅτι περιάγετε τὴν ϑάλασσαν καὶ 
τὴν ξηρών, ποιῆσαι ἕνα προςήλυτον'" καὶ ὅταν 
γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλό- 
τερον ὑμῶν. 

'5Oal ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες" 
Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ vam, οὐδέν ἐστιν" ὃς d' 
ὧν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 

 , Muwgoi καὶ τυφλοί, τίς yap μείζων ἐστίνיד
ὃ χρυσὸς ἢ 0 vaOg à ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 
'5 Kai Ὃς dv ὀμόσῃ ἐν τῷ ϑυσιαστηρίω, 

 , - כ , 3 ".10 , ₪ , 2

οὐδέν ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν; ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ 
τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. "5 Mol καὶ 
τυφλοὶ, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 3 Ὁ οὖν 
000066 ἐν τῷ ϑυσιαστηρίω, ὀμνύει ἐν αὐτῷ 
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ" 3" καὶ 0 
ὁμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν 
τῷ κατοικοῦντι αὐτόν" 33 χαὶ ó ὀμόσας ἐν 
τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ ϑρόνῳω τοῦ ϑεοῦ 
καὶ ἐν τῷ καϑημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 

23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
ὑποχριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
καὶ τὸ ἄνηϑον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε 
10 βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν 
ἔλεον καὶ τὴν πίστιν" ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, 
xdxsiva μὴ ἀφιέναι. 3" Ὁδηγοὶ τυφλοί, oi 
διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον 
καταπίνοντες. 5" Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς 
xai Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καϑαρίζετε τὸ 
ἔξωϑεν τοῦ ποτηρίου xai τῆς παροψίδος, 
ἔσωϑεν δὲ γέμουσιν ἔξ ὡρπαγῆς καὶ ἀκρα- 
σίας. 35 Φαρισαῖε τυφλέ, καϑάρισον πρῶ- 
τον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς πα- 
powidoc, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν 
χαϑαρόν. 

31 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
ὑποχριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεχο- 
γιαμένοις, οἵτινες ἔξωϑεν μὲν φαίνονται 
εἱραῖοι, ἔσωϑεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεχρῶν 

14. NBDLT[8]*. EFGKSHX pon. ante Y. 13. 
47. L: τέγ. μεῖζον. NBDL: 6 ἁγιάσας. 19. ND[L]T?* 
Mugot x. 21. CDGKST!6: κατοικήσαντι. 23. GKL 
78+ (p. ταῦτ.) δὲ. NBLT: ἀφεῖναι. 24. BL* oi. 
25. cin. ἐξ, CGKS: .א ἀδικίας. 26. DT* x. τ. 

trátis, nec introeüntes sínitis intráre. 

3 Væ vobis scribe et pharisæi hypó- 
critæ, quia coméditis domos viduárum, 
oratiónes longas orántes : propter hoc 
ámplius accipiétis judícium. '* Vae vobis 
scribe et phariséi hypócrite, quia cir- 
cuítis mare et áridam, ut faciátis unum 
prosélytum : et cum füerit factus, fácitis 
eum filium gehénnæ duplo quam vos. 

'5 Væ vobis duces cæci, qui dicitis : 
Quicümque juráverit per templum, nihil 
est: qui autem juráverit in auro templi 
debet. '? Stulti et cæci, quid enim majus 
est aurum an templum, quod sanctificat 
aurum? '* Et quicimque juráverit in al- 
tári, nihil est : quicámque autem juráve- 
rit in dono, quod est super illud, debet. 
'* Cæci, quid enim majus est, donum an 
altáre quod sanctíficat donum? ** Qui 
ergo jurat in altári, jurat in eo, et in óm- 
nibus quæ super illud sunt : ?! et quicüm- 
que juráverit in templo, jurat in illo, et 
in eo qui hábitat in ipso : 33 et qui jurat 
in ccelo, jurat in throno Dei, et in eo qui 
sedet super eum. i 

25 Væ vobis scribæ et phariséi hypó- 
critæ, qui decimális mentham, et ané- 
thum, et cymínum, et reliquístis quae 
gravióra sunt legis, judícium, et miseri- 
córdiam, et fidem : haec opórtuit fácere, 
et illa non omittere. ?* Duces cæci, exco- 
lántes cülicem, cámelum autem glutién- 
tes. 5% γὼ vobis scribe et pharissi hy- 
pôcritæ, quia mundátis quod déforis est 
0811018 et parópsidis : intus autem pleni 
estis rapína et immunditia. ?* Pharisée 
cæce, munda prius quod intus est cálicis 
et parópsidis, ut fiat id quod déforis est, 
mundum. ja 

  Væ vobis scribe et pharisæi Mwגד
critæ, quia similes estis sepülchris 
bâtis, quæ à foris parent homínibus spe- 
ciósa, intus vero plena sunt óssibus 

παροψ. (NBCLT). DLT*: (l. αὐτῶν) αὐτοῦ, 27. 
BL: ὁ μοιάζ. | 

25. Pleins de souillures et de rapines, | Grec. : 
« pleins de rapine et de dérèglements ». 
b. Le dehors. Grec : > leur dehors =. 
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ἘΠΕ. Derniers jours (XXI - XXVIIB). — 1^? (δ). Jésus et ses ennemis (XXI, 12- XXIII). 

des cieux. Vous n'entrez pas vous- 
mêmes, et vous ne souffrez pas que 
les autres entrent. 

14 » Malheur à vous, scribes et pha- 
risiens hypocrites, parce que sous 
le prétexte de vos longues prières, 
vous dévorez les maisons des veuves : 
c'est pour cela que vous subirez un 
jugement plus rigoureux. '* Mal- 
eur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites, parce que vous parcou- 
rez la mer et la terre pour faire un 
rosélyte; et quand il est fait, vous 
aites de lui un fils de la géhenne 
deux fois plus que vous. 

16 » Malheur à vous, guides aveu- juramenta 
gles, qui dites: Quiconque jure parle "*!'e*. 
temple, ce n'estrien; mais quiconque 
jure par l'or du temple, doit ce qu'il 
a juré. '7 Insensés et aveugles, le- 
quel est le plus grand, lor ou le 
temple qui sanctifie l'or? 1% Et qui- 
conque jure par l'autel, ce n'est rien : 
mais quiconque jure par l'offrande 
déposée sur l'autel, est engagé. 

veugles, lequel est leplus grand, 
l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'of- 
frande ??? Celui donc qui jure par 
lautel, jure par lui et par tout ce 

i est dessus lui. ?! Et quiconque 
jure par le temple, jure par lui et 
par celui dont il est la demeure.?? Et 
celui qui jure par le ciel, jure par le 
trône de Dieu et par celui qui y est 
assis. 
- » Fa a à vous, scribes et 
arisiens hypocrites, qui ez la 

fme de la nbtitie et de Taneth et du 
cumin, et qui négligez les choses 
les plus graves dela loi, la justice, 
la miséricorde et la foi; il fallait 
faire ceci, et ne pas omettre cela. 
2 Guides aveugles, qui employez 
un filtre pour le moucheron, et qui 
avalez le chameau. 35 Malheur à 
vous, scribes et pharisiens hypo- 
crites, nn que vous nettoyez les 
dehors de la coupe et du plat, tandis 
qu'au dedans vous êtes pleins de 
rapines et de souillures. ?* Phari- 
sien aveugle, nettoie d’abord le de- 
dans de la coupe et du plat, afin que "? 
le dehors soit net aussi. 

27 » Malheur à vous, scribes et pha- 
risiens hypocrites, parce que vous ‘issimula- 
ressemblez à des sépulcres nc. Luc. 11, 14. 
qui au dehors paraissent beaux aux z-i 1, is 
hommes, mais au dedans sont pleins 15: 
d'ossements de morts et de toute 

Luc. 11, 52. 
Mat. 5, 29; 

21, 43. 

Ex. 29, 27. 

Ps. 10, 5. 

3 Reg. 8,13, 
27 

Mat. 5, 34. 
Ap. 7,49; 

3,21. 

fallax ap- 
t 

corruptio 

45. Pour faire un prosélyte, un converti du 
paganisme au judaisme. Les Rabbins distinguaient 
deux espéces de prosélytes : les prosélytes de la 
justice, qui ayant recu la circoncision, observaient 
tous les préceptes de la loi mosaique, et les pro- 
sélytes de la porte, non circoncis, mais habitant 
au milieu des Juifs etobservant certains préceptes, 
les sept appelés noachiques. Ils étaient ainsi 
nommés sans doute parce que le Pentateuque 
parle des étrangers qui habitent « dans les portes » 
ou l'intérieur des villes juives. 2220006, xx, 10; 
Deutéronome, xiv, 91; xxiv, 14. — Fils de la gé- 
henne; c'est-à-dire de l'enfer; hébraisme, pour 
digne de l'enfer. Ainsi le sens est : Vous le rendez 
digne de l'enfer deux fois plus que vous, parce 
qu'il ajoute vos propres vices à ses vices anciens. 
— Géhenne. Voir plus haut la note sur v, 22. 

16. Par le temple, dans le texte grec, ναός. Voir 
plus haut la note sur xxi, 12. 

23. La menthe est commune en Syrie et les Juifs 
en mettaient dans les synagogues et dans leurs 
maisons pour y répandre une bonne odeur. En 
Palestine, encore aujourd'hui, on la réduit en 
poudre apres l'avoir fait sécher et on la mange 
avec du pain. — L'aneth, l'anis, plante de la fa- 
mille des ombelliferes qui atteint un metre de 
hauteur. Les Juifs se servaient des grains d'anis 
comme de condiment dans leur cuisine. — Le cu- 
min est une plante également de la famille des 
ombellifères dont le fruit était aussi employé 
pour aromatiser le vin et pour d'autres usages 
culinaires. 

94. Un filtre. Les pharisiens faisaient passer au 
filtre les liquides qu'ils buvaient, afin de ne pas 
avaler de moucherons et de ne pas contracter 
d'impureté légale. 

91. Les Juiís, dans la crainte qu'on ne se souil- 
làt en touchant les tombeaux, les blanchissaient 
au dehors afin qu'on les distinguât. 
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Ultima Jesu (XXI-XXWIII). — 1 (e). Prophetica verba CXXIV-XXV)..—.ווו.  

xad πάσης ἀκαϑαρσίας" ?* οὕτω καὶ ὑμεῖς 
ἔξωϑεν μὲν φαίνεσϑε τοῖς ὧν ϑρώποις δίκαιοι, 
ἔσωϑεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποχρίσεως καὶ dvo- 

μίας. 
39 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 

ὑποχριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τόφους 
τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε Td μνημεῖα 
τῶν δικαίων, °° καὶ VITE. Ei ἦμεν ἐν 
ταῖς ἡμέρως τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἄν 
μὲν χοινωνοὶ αὐτῶν ἕν τῷ αἵματι τῶν 

τῶν. δ΄ Ὥςτε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς, οἵ τι 
υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας" 
33 χαὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πα- 

γὑμῶν. 5 Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, 
2 φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 

Ὁ Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς 
ὑμᾶς προφήτας καοὶ σοφους καὶ γραμμα- 
τεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε xai σταυρώ- 
σετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συν- 
αγωγαῖς vumyv καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 
πόλιν" 5 ὕπως ἔλϑῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα 
δίκαιον ἐχχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῖ 
αἵματος 19s) τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος 
Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὅν ἐφονεύσατε 
μεταξὺ τοὺ vuv καὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου. 
26 Muy λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ 
τὴν γενεῶν ταύτην. 

97 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτεί- 
γουσα τοὺς προφήτας καὶ λιϑοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλμένους πρὸς αὐὑτήν' ποσώκις ἠϑέλη- 
σα ἐπισυνα αγεῖν τὰ τέχνα σου, ὃν ἀρόπον 
ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠϑελήσατε. 588 Ἰδού, 
ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑ ὑμῶν ἔρημος. ὃ “Δέγω 
ydo ὑμῖν Οὐ μή us ἔδητε ἀπάρτι, ἕως ἄν 
εἴπητε" Εὐλογημένος ó ἐρχόμενος ἐν ὀνό- 
ματι κυρίου. 
XXIV. Καὶ 056000 ὁ Ἰησοῦς à ἐπορεύετο 
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, καὶ “προφῆλϑον οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ, ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ 
ἱεροῦ. E Ὁ δὲ ' Inoovc. εἶπεν αὐτοῖς" Οὐ βλέ- 
πετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν λέγω v dv, οὐ 
ἀφεϑῇ ὧδε λίϑος ἐπὶ λίϑον, ὃς τὴ μὴ ii 
λυϑήσεται. 

? Καϑημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν 
ἐλαιῶν, προςῆλϑον αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ κατ᾽ 
ἰδίαν, λέγοντες" Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα 
ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς πα- 

ρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 

NBCDT: ἔστε μεστ. (ord. inv.) 30. NBCD 
TX: (ἃ. quer bis) ἤμεϑα. 32. DX: ἐπληρώσατε. B: 
zdsedorre. 35. *א πᾶν. D* (p. ἕως) τοῦ. 36. CGKS: 
ὅτι ἥξει. 37. 1": ἀποκτένγονσα (Al.: ἀὠποκτένουσα 
(δ dzorrrvovoa). 38. BL* ἔρημι. — 2. תש 

(00 ptro "Iso.) ἀποκριϑεὶς. NBCL: ταῦτα π΄; Al.: 

mortuórum, et omni spurcitia : 35 sic et 
vos á foris quidem parétis homínibus ju 
ti : intus autem pleni estis hypócrisi et 
iniquitäte, 

?? Vie vobis scribe et pharisæi hypóeri- 
Ue, qui ædificätis sepülchra prophetárum, 
et ornátis monuménta justórum, ?* et 
dícitis : Si fuissémus in diébus patrum 
nostrórum, non essémus sócii eórum in 
sánguine prophetárum : ?! itaque testi- 
ménio estis vobismetipsis, quia filii estis 
eórum qui prophétas occidérunt. 53 Et vos 
impléte mensüram patrum vestrórum. 
?3 Serpéntes genímina viperárum, ied 
modo fugiétis a judício gehénnæ? 

* [deo ecce ego mitto ad vos 
tas, et sapiéntes, et scribas, et ex illis 
occidétis, et crucifigétis, et ex eis 
lábitis in synagógis vestris, et 
mini de civitäte in civitátem : 35 ut véniat 
super vos omnis sanguis justus, qui effü- 
sus est super terram, a sánguine A 
justi usque ad sánguinem Zachariæ fílii 
Barachiæ, quem occidistis inter templum 
et altáre. ?* Amen dico vobis, vénient 
h«c ómnia super generatiónem istam. = 

37 Jerusalem, Jerüsalem, quæ occidis 
prophétas, et lápidas eos qui ad te missi 
sunt, quóties vólui congregáre filios tuos, 
quemádmodum gallína cón t pullos 
suos sub alas, et noluísti ? %# | relin- 
quétur vobis domus vestra desérta. 
39 Dico enim vobis, non me vidébitis 
ámodo, donec dicátis : Benedictus. - 
venit in nómine Dómini. | 

Et egréssus Jesus detemplo,דא א פוש .  
ibat. Et accessérunt discipuli ejus, ut os- 
ténderent ei ædificationes templi. ? Ipse 
autem respóndens, dixit illis : Vidétis haec 
ómnia ? Amen dico vobis, non relinqué- 
tur hic lapis super lápidem, qui non de- 
struátur. 

? Sedénte autem eo super montem Oli- 
véti, accessérunt ad eum discípuli seeréto, 
dicéntes : Dic nobis quando hac erunt ? 
et quod signum advéntus tui, et consum- 

₪0 τὰ. NBCDT* 45. 3. NB Pa. τ. ns. Οὗ ₪1 
CL* (al) τῆς: 

XXIV. 4. Étant sorti du temple, s'en alla. Gree : 
« sortant, s'en alla du temple ». 

a, Mais lui-méme, prenant la parole, leur dit. 
Grec : « mais Jésus leur dit ». 
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Derniers jours (XXI- XXVIIN). — 1° (c). Discours prophétiques (XXIV-XXV).ןוז.  

sorte de pourriture. ?5 Ainsi vous 7* 5 5. 
aussi, au ANE. vous paraissez jus- 
tes aux hommes; mais au dedans 
vous étes pleins d'hypocrisie et d'i- 
niquité. 

*» Malheur à vous, scribes et ras 
harisiens hypocrites, qui bâtissez sævitiæ. 
E tombeaux des prophétes, ornez p 
les monuments des justes, ?? et qui t7: 
dites : Si nous avions été du temps τις 11, sa 
de nos pères, nous n'aurions pas été Mt. 33, 57: 
complices avec eux du sang des 7» 16. 
prophètes. *! Ainsi vous êtes à vous- Mat. 3. 7. 
mêmes un témoignage que vous êtes ^32 
les fils de ceux qui ont tué les pro-, 25, 
phètes. 55 Comblez donc aussi la me- t5 + 
sure de vos pères. ?? Serpents, races Mat. 19, 17, 
de vipères, comment fuirez-vous le : 
jugement de la géhenne? | : 

+ » C'est pourquoi voici que moi- Super eos 
méme je vous envoie des prophètes, propheta- 
des sages et des docteurs; vous tue- | 7 
rez et crucifierez les uns, et vous en 
flagellerez d'autres dans vos synago- 
gues, et vous les poursuivrez de 

Lam. 4, 13. 
i i : 35 Jer. 26, 15. ville en ville : que retombe 7e. se 15. 

sur vous tout le sang innocent qui Gen. 4,5. 
a été versé sur la terre, depuis le: re 2,2 
zx juste Abel jusqu'au sang**7,;*** 
de Zacharie, fils de Barachie, que 
vous avez tué entrele temple et 
l'autel. ** En vérité je vous dis : Tout a+. 15,59. 
ceci viendra sur cette génération. eg: 

37 » Jérusalem, Jérusalem, qui Urbis 
tues les prophètes et lapides ceux  fetera. 
qui te sont envoyés, combien de fois 5,2; 
ai-je voulu rassembler tes enfants *5;^ *.** 
comme une poule rassemble ses pe- 
tits sous ses ailes, et tu n'as pas 
voulu? ?* Voilà que votre maison 
vous sera laissée déserte.?? Car je 
vous le dis, vous ne me verrez plus, 
jusqu'à ce que vous disiez : Beni 
celui qui vient au nom duSeigneur ! » 
XXIEYW.'Et Jésus étant sorti du , 

temple, s'en alla. Alors ses disciples fies me 
s'approchérent pour lui faire remar- ise s» 3 
quer les constructions du temple. 7**^* 
Mais lui-méme, prenant la parole, 

leur dit: > Voyez-vous toutes cesrse 19, 1; 
choses? En vérité je vous dis: Il ne » τ. 
restera pas là pierre sur pierre qui ^ *** 
ne soit détruite ». 

* Et comme il était assis sur le ἃ 
mont des Oliviers, ses disciples gear τανε, 

Mat, 24, 1. 
3 Reg. 9, 7. 
Act. 1, 20. 
Ps. 65, 26 ; 

108, 8. 

novissima 

s'approchérent de lui en particu- ****n4em- 
lier, disant : « Dites-nous quand ces 
choses arriveront? et quel sera le Dex. 33, 3. 
signe de votre avènement et de la 

33. Le jugement de la géhenne; c'est-à-dire la 
condamnation ἃ la géhenne, à l'enfer. Voir plus 
haut la note sur v, 22. 

35. Zacharie, fils de Barachie. > 1l y a divers 
sentiments, plus ou moins plausibles, sur la per- 
sonne de Zacharie, fils de Barachie. — Plusieurs 
interprètes pensent qu'il s'agit ici de celui que 
les zelateurs ont immolé dans le temple, pendant 
le dernier siège de Jérusalem. Notre-Seigneur 
aurait pu parler de ce meurtre à l'avance et an- 
noncer qu'il serait puni; mais il ne parait pas le 
faire ici. Il parle au passe, comme d'un crime déjà 
commis. — D'autres supposent qu'il est question 
de Zacharie, le dernier des petits prophetes. Son 
père s'appelait bien Barachie; mais si un person- 
nage si connu, le plus récent des prophètes, avait 
été tué entre le vestibule et l'autel, est-il à croire 
qu'il n’en 101 fait mention nulle part? — La plupart 
croient, comme saint Jéróme, que ce Zacharie est 
celui qui fut lapidé par Joas, in atrio domus Do- 
mini, c'est-à-dire dans le vis des prétres, entre 
l'autel des holocaustes placé en avant du vesti- 
bule et le saint ou l'enceinte qui précédait immé- 
diatement le Saint des Saints. C'était probable- 
ment un usage parmi les Juifs d'unir le meurtre 
d'Abel à celui de ce pontife, comme les deux 
crimes les plus odieux qui eussent jamais été déjà 
commis. Si l'on objecte que le meurtre de Zacha- 
rie était déjà bien ancien pour étre cité comme le 
dernier dont ils fussent coupables, on répond que 
le livre dans lequel on le lisait était un des livres 
historiques les plus récents de leur canon. Ainsi 
le meurtre d'Abel se lisail aux premières pages 
de la Bible, et celui de Zacharie aux dernières. La 
difficulté de ce sentiment est que, selon les Para- 
lipomènes, ce Zacharie était fils de Joiadas et non 
pas de Barachie. On peut néanmoins la résoudre 
de plusieurs manières : —1? En supposant que le 
pére de Zacharie, Joiadas, avait deux noms, qu'il 
etait surnommé Barachie ou fils d'Achias, ce qui n'a 
rien d'invraisemblable. — 99 En prenant le mot 
fils dans le sens de petit-fils ou d'héritier, ce qui 
a lieu fréquemment. Si l'on suppose Barachie 
mort avant son pére Joiadas, il était naturel que 
l’auteur des Paralipomènes donnát à Zacbarie la 
ualification de fiis, c'est-à-dire de descendant et 
'héritier de Joiadas, son aieul, plutôt que de Ba- 

rachie, son père. Or, il paraît que l'âge de Joiadas 
confirme cette supposition. — 3° En supposant que 
les mots ls de Barachie, qui ne sont pas en saint 
Luc, xt, 51, et - manquent dans le manuscrit du 
Sinai, à cet endroit de saint Matthieu, ont été in- 
troduits par un des premiers copistes, qui aura 
cru qu'il s'agissait du dernier Zacharie ». (L. 
Bacuez). — Entre le temple, le naos, la maison de 
Dieu, e£ l'autel des holocaustes. Voir plus haut 
la note sur xxr, 12. 

31-39. Porte étroite. Piege d'Hérode. Comparer 
avec Luc, xit, 23-35. 

39. Jusqu'à ce que...; c'est-à-dire jusqu'à ce que 
vous me reconnaissiez pour le Messie, à la fin 
des temps, et que, dans mon avenement pour 
juser le monde, vous me saluiez par des acclama- 
tions comme votre Dieu et votre Seigneur. 

6( Discours prophétiques de Jésus, XXIV-XXV. 

XXIV. 1-51. Prophétie sur Jérusalem. Comparer 
avec Marc, xut, 1-31; Luc, xxi, 5-28. 

1. Du temple, en grec, ἱερόν. Voir plus haut la 
note sur xxi, 12. 

3. Sur le mont des Oliviers. Voir plus haut la 
note sur xxr, 1. Du mont des Oliviers, on domi- 
nait le Temple et on avait en vue toute la ville de 
Jérusalem, ses murs et ses édifices. 
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HAN. Ultima Jesu )\\]- XXWIIIE). — f" Ce). Prophetica verba (XXIV-XXW). 

! Kal ὠποχριϑεὶς ὁ "Inoov; εἶπεν αὐτοῖς. 
Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς πλανήση. ὃ Πολλοὶ 

γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγον- 
τες Ἔγω εἰμι 0 Χριστός, καὶ πολλοὺς πλα- 
γήσουσι. " ῆελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους 
καὶ dxodg πολέμων" ὁρᾶτε, μὴ 900600" 
δεῖ γὰρ πάντα γενέσϑαι, ἐλλ᾽ οὔπω ἐστὶ τὸ 

τέλος. Ἴ Ἐγερϑήσεται γὰρ ἔϑνος ἐπὶ ἔϑνος, 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ 
καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους" * πώντα 
δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 

9 7ύτε παραδώσουσιν ὑμῶς εἰς ϑλῖψιν 
καὶ ἀποχτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσϑε μισού- 

μενοι ὑπὸ πάντων ἐϑνῶν διὰ τὸ ὄνομά 
μου. "5 Καὶ τότε σχανδαλισϑήσονται 
πολλοί, χαὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ 
μισήσουσιν ἀλλήλους. '' Καὶ πολλοὶ ψευ- 
δοπροφῆται ἐγερϑήσονται καὶ πλανήσουσι 
πολλούς. 13 Καὶ διὰ τὸ πληϑυνϑῆναι τὴν 
ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 
15 Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωϑήσε- 
ται. + Καὶ κηρυχϑήσεται τοῦτο TO εὐαγ- 
γέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὕλῃ τῇ οἰκουμένῃ, 
εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι" καὶ τότε 
ἥξει τὸ τέλος. 

15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς 
ἐρημώσεως, τὸ ῥηϑὲν διὰ Ζανιὴλ τοῦ προ- 
φήτου, ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ (ὅ ἀναγινώσκων 
γοείτω), '* τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν 
inl τὰ ὥρη, "Ἶ ὃ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 
καταβαινέτω gai τι ἐχ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
δ χαὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω 
ἄραι τὰ ἱμάτια αὑτοῦ. "5 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 
γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν 
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ?° Προςεύχεσϑε dé, 

ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ 
ἐν σαββάτω. ?' Ἔσται γὰρ τότε ϑλῖψις 
μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου 
ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ ov μὴ γένηται" 33 χαὶ εἰ 
μὴ ἐχκολοβώϑησαν ai ἡμέραι ἐχεῖναι, οὐχ ἂν 
ἐσώϑη πᾶσα 000% διὰ δὲ τοὺς ἐχλεχτοὺς 
χολοβωϑήσονται αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι. 

7 Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπη" Ἰδού, ὧδε 

6. NBDLT6* πάντα. 
7. NBDLT?* x. dommoi. 
15. NBLT: ἑστὸς. 
16. BDL: (1. ἐπὶ) εἰς 
17. NBDLT36: καταβώτω . GKSLTH6: ra (1. 7:). 

matiónis s:eculi ? * Et respóndens Jesus, 

dixit eis : Vidéte ne quis vos sedücat : 
* multi enim vénient in nómine meo, di- 
céntes : Ego sum Christus : et multos 
sedücent. * Auditüri enim estis prelia, et 
opiniónes præliérum. Vidéte ne turbé- 
mini : opórtet enim hæc fíeri, sed nondum 
est finis : consürget enim gens in gentem, 
et regnum in regnum, et erunt pestilén- 
tiæ, et fames, et terræmôtus per loca : 
$ hiec autem ómnia inítia sunt dolórum. 

" Tune tradent vos in tribulatiónem, 
et occident vos : et éritis ódio ómnibus 
géntibus propter nomen meum. ‘? Et tunc 
scandalizabüntur multi, et ínvicem tra- 
dent, et ódio habébunt ínvicem. '' Et 
multi pseudoprophétæ surgent, et sedü- 
cent multos. '? Et quóniam abundávit 
iniquitas, refrigéscet cáritas multórum : 
'? qui autem perseveráverit usque in 
finem, hic salvus erit. '* Et prædicäbitur 

hoc evangélium regni in univérso orbe, 
in testimónium ómnibus géntibus : et 
tunc véniet consummátio. 

15 Cum ergo vidéritis abominatiónem 
desolatiónis, quie dicta est a Daniéle pro- 
phéta, stantem in loco sancto, qui legit, 
intélligat : ‘5 tunc qui in Jud#a sunt, 
fügiant ad montes : "ἶ et qui in tecto, non 
descéndat tóllere áliquid de domo sua : 
‘8 et qui in agro, non revertátur téllere 
tünicam suam. '? Væ autem præg 
et nutriéntibus in illis diébus. ** Oráte 
autem ut non fiat fuga vestra in híeme, 
vel sábbato : ?' erit enim tunc tribulátio 
magna, qualis non fuit ab inítio mundi 
usque modo, neque fiet. ?? Et nisi breviáti 

fuíssent dies illi, non fieret salva omnis 
caro : sed propter eléctos breviabüntur 
dies illi. 

38 Tunc si quis vobis díxerit : Ecce 

18. NB DLT6: ro ἑμότιον. 
20. NBGKSLT6* i». 
21. NDT*: (1. οὐ yéy.) ovx ἐγένετο. 

18. Sa tunique. Grec : « ses habits =. 



Matthieu, XXIV, 4-23. 113 

ἘΠΕ. Derniers jours (XXI- XXVII). — 1? (c). Discours prophétiques (XXIV- XXV). 

consommation du siècle ? » ὁ Et Jésus % > 
répondant, leur dit : « Prenez garde E 
que quelqu'un ne vous séduise; 23 
* car beaucoup viendront en mon css 
nom, disant : Je suis le Christ, et ;,55 71 
beaucoup seront séduits par eux. 1255; 
$ Vous entendrez parler de combats * 55/5. ^* 
et de bruits de combats. N'en soyez 7*5, 45: 
point troublés, car il faut qué ces 
choses arrivent; mais ce n'est pas 
encore la fin. 7 Car un peuple se 41125 
soulévera contre un peuple, un 
royaume contre un royaume; et il 3X», 18, Ὁ. 
y aura des pestes et des famines, ma 10, 17 
et des tremblements de terre en di- ^1». ' 
vers lieux. Mais toutes ces choses s 55^: 13, 13. 

sont le commencement des douleurs. 15 55; 
? » Alors on vous livrera aux tri- persecu- 

bulations et à la mort, et vous se- ie. 
rez en haine à toutes les nations à y. τι, 6: 
cause de mon nom. '^ Alors beau-  !** 
coup se scandaliseront; ils se trahi- ju. + 
ront et se hairont les uns les au- ?742 1 
tres. '' Beaucoup de faux prophètes 
aussi s’élèveront, et beaucoup se- 
ront séduits par eux. ‘? Et parce que 2 2» ἢ 
liniquité aura abondé, la charité 
d'un grand nombre se refroidira. 
13 Mais 90101 qui persévérera jusqu'à Mat. 10,2. 
la fin, celui-là sera sauvé. "ἢ Et cet rae 21, 19. 
nvangile du royaume sera préché "5 
dans le monde entier, en témoignage mare. 13, 10. 
à toutes les nations; et alors viendra צב 417 
la fin. "fons 

15 » Quand donc vous verrez l'abo- | 
mination de la désolation, prédite zss4eier- 

le prophéte Daniel, régnant dans אי d 
e lieu saint (que celui qui lit en- «5: 
tende): '*alors, que ceux qui sontdans '^*! : ^ ** 
la Judée fuient sur les montagnes, ; 
17 et que celui qui sera sur le toit ne 12e 173 
descende pas pour emporter quelque 
chose de sa maison : '% et que 66161 
qui sera dans les champs ne revienne 
pas pour prendre sa tunique. ὁ" Mais Mare. 1, 17. 
malheur aux femmes enceintes et à 33,30. ' 
celles qui nourriront en ces jours-là! 
20 Priez donc que votre fuite n'ar- Mare. 13, 18. 
rive pas en hiver, ni en un jour de "5. 2i- 
sabbat. ?! Car alors la tribulation 4**5'* 
sera grande, telle qu'il n'y en a "5s 
point eu depuis le commencement du 1-21, 1-24 
monde jusqu'à présent,et qu'il n'y en 
aura point. ?? Et si ces jours n'eus- 
sent été abrégés, nulle chair n'aurait 
été sauvée; mais à cause des élus, ἔπ 
ces jours seront abrégés. 

?3 » Alors, si quelqu'un vous dit : 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

2 Thes. 2, 2. 

Pseudo- 
christi. 

11. Beaucoup de faux seophéten aussi s'éléveront 
Les premiers écrivains ecclésiastiques ont vu ces 
faux prophétes dans les pseudo-Messies, Théodas 
(Actes, v, 36), Barcochébas, dans Simon 16 Magi- 
cien, Cérinthe, etc. Il faut du reste remarquer 
que dans toute cette prophétie les événements 
qui devaient s'accomplir à la ruine de Jérusalem 
sont mélés avec ceux qui ne doivent se réaliser 
qu'à la fin du monde, sans qu'il soit toujours pos- 
sible de bien les déméler les uns des autres. « Le 
Seigneur, dit un ancien auteur ecclesiastique à 
qui l'on doit l'Opus imperfectum publié dans les 
œuvres de saintJean Chrysostome, le Seigneur n'a 
pas spécifié quels sont les signes qui appartien- 
nent à la destruction de Jérusalem et quels sont 
ceux qui appartiennent à la fin du monde, de sorte 
que les mémes signes semblent convenir à l'une et 
à l'autre, parce qu'il n’expose point avec ordre 
comme dans une histoire ce qui devait se passer, 
mais il annonce d'une maniere prophélique ce 
qui arrivera ». 

44. En témoi e à toutes les nations; c'est-à- 
dire pour servir de témoignage à toutes les na- 
tions du soin que Dieu a pris de leur faire annon- 
cer la doctrine du salut. — Et alors viendra la fin 
2 monde qui est figurée par la fin de Jérusalem. 
Cf. ÿ. 6. 

15. L'abomination de la désolation; une idole, 
d'apres l'interprétation des Juifs et de plusieurs 
Peres. 

16. Fuient sur les montagnes. Au moment du 
siège de Jérusalem par Titus, les chretiens se ré- 
fugierent en effet à Pella dans les montagnes de 
Galaad. 

11. Sur le toit. Voir plus haut la note sur x, 27. 
19. Malheur aur femmes enceintes.. parce 
u'elles ne pourrontsesauver avec toutela promp- 

titude necessaire. 
20. En hiver, a cause des incommodités de cette 

saison. — Ni en un jour de sabbat; parce que les 
Juifs croyaient qu'il ne leur était pas permis de 
faire plus de deux mille pas, c'est-a-dire environ 
une demi-lieue de chemin, le jour du sabbat. 

94. Alors la tribulation sera grande. Les tribu- 
lations qu'endurérent les Juifs pendant le dernier 
siege de Jérusalem et dont Josèphe nous a ra- 
conté les détails dépasseut toute imagination. 
Toutes les prophéties du Sauveur s'accomplirent 
à la lettre et le peuple déicide expia son crime 
par la ruine totale de ce pays dont il était si fier. 
> Les yeux plutôt que les oreilles, dit saint Jérôme, 
peuvent juger de ce que sont devenues les villes 
et les places fortes de la Judée; nous qui pouvons 
voir l'état de cette province dans laquelle nous 
habitons, nous pouvons certitier l'exactitude de 
tout ce qui a été écrit. A peine découvrons-nous 
quelques vestiges de ruines là oü s'élevaient au- 
trefois de grandes villes... Les vignerons perfides 
(voir la parabole Matthieu, xxi, 33-41), apres avoir 
tué les serviteurs etenfin le Fils de Dieu lui-même, 
n'ont plus maintenant le droit d'entrer dans Jéru- 
salem que pour y pleurer 61 afin qu'ils puissent 
pleurer sur les ruines de leur capitale, ils sont 
obligés de payer une somme d'argent, de sorte 
que ceux qui avaient acheté le sang du Christ 
achétent maintenant la permission de verser des 
larmes, et les pleurs mémes ne leur sont permis 
qu'à prix d'argent. Voyez venirau jouranniversaire 
de la prise et de la destruction de Jérusalem par 
les Romains, voyez venir ce peuple lugubre; ces 
vieilles femmes décrépites, ces vieillards chargés 
de haillons et d'années sont, par leur tenue et par 
leur extérieur, autant de témoins de la colère de 
Dieu. La troupe misérable se rassemble, et tandis 
que brillent l'instrument du supp'!ice du Seigneur 
et l'église dela Résurrection,tandis que "étendard 
de la eroix est déployé tout éclatant sur le mont 
des Oliviers, ce peuple malheureux pleure sur les 
ruines de son temple ». / 

92. Nulle chair. L'Écriture emploie souvent le 
mot chair pour désigner l'homme. 

8 



114 Matthæus, XXIV, 24-39. 

τῆν. Ultima Jesu (XXI-XXVIIB). — 1 (c). Prophetica verba (XXIV-XXV),— 

6 Xpioroc, ἢ 0006" μὴ πιστεύσητε. ***Eyso- 
ϑήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπρο- 

ται, χαὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ 
+ she (grs πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ 
τοὺς ZxÀexrovg. 3" ᾿Ιδού, προείρηκα ὑμῖν. 
30 Ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν" ᾿Ιδού, ἐν τῇ ἐρήμω 
ἐστί μὴ ἐξέλϑητε" ᾿Ιδού, ἐν τοῖς ταμείοις" 
ps 2140 td x μὴ πιστεύσητε. 0 2% ἡ ἀστραπὴ 

ἐξέρχεται ὁπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως 
δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ 
viov τοῦ ἀνθρώπου. 35 Ὅπου γὰρ ἐὰν ἡ τὸ 
πτῶμα, ἐκεῖ συναχϑήσονται οἱ ἀετοί. 

39 Εὐϑέως δὲ μετὰ τὴν ϑλῖψιν τῶν ἡμε- 
ρῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σχοτισϑήσεται, καὶ ἡ 
σελήνη ov δώσει τὸ φέγγος αὑτῆς, καὶ οἱ 
ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
ui δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευϑήσονται" 
30 Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε 
κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς χαὶ 
ὄψονται TOY υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἐρχόμενον 
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ ϑυνά- 
μεως καὶ δόξης πολλῆς. ?' Καὶ ἀποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ μετιὰ σάλπιγγος φωνῆς 

, . ? la M 

μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐχλεχτοὺς 
αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων 
οὐρανῶν ἕως ἄχρων αὐτῶν. 

17180 δὲ τῆς συχῆς μάϑετε τὴν παρα- 
βολήν. Ὅταν ἤδη ἃ χλάδος αὐτῆς γένηται 
ἁπαλὸς καὶ τὸ φύλλα ἐχφύῃ, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ ϑέρος" 7900700 καὶ ὑμεῖς ὅταν 
ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσχετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
» , 34 2 ^ ! € = \ 

ἐπ ϑύραις. μην λέγω ὑμῖν, OÙ μὴ παρ- 
dy ἡ γενεὼ αὕτη, ἕως ἄν πάντα ταῦτα 
γένηται. 95 Ὃ οὐρανὸς xal ἡ γῆ παρελεύ- 
σονταῖι, οἱ δὲ λύγοι μου οὐ μὴ παρέλϑωσι. 

% Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐχείνης καὶ τῆς 
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐ- 
ραγνῶν, εἰ μὴ 6 πατήρ μου μόνος. ὅ Ὥςπερ 
δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ 
παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 55 Ὥς- 
περ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς 700 τοῦ 
χαταχλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γα- 
μοῦντες xai ἐχγαμίζοντες, &yot ἧς ἡμέρας 
εἰςῆλϑε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, “5 xai οὐχ 
ἔγνωσαν, ἕως ηλϑὲν ὃ χαταχλυσμὸς καὶ 
ἢ ρὲν ἅπαντας" οὕτως ἔσται xal η΄ παρουσία 

  πλανηϑῆναι. 27. NBDSLTO* (all.)א[: .24
| καὶ, 28. NBDLT26* γὰρ. 29. NDT*: (l. ἀπὸν ix. 

. 30. NT** τότε. 31. NT?* φωνῆς. L: ἕως τῶν ἄκρ. 
35. LT: ἐκφυῇ. 34. 1.81 (p. ὑμῖν) ὅτι. 35. *א 
totum versum. GKLT6: παρελεύσεται. 30. NBDT* 
ef.) τῆς. LT+ (c. NBDT*; e Me.) οὐδὲ ὃ vicc 

= (p. οὐρανῶν). GKL* μον. 37. NBT* xoi. 38. NBT: 

hic est Christus, aut illie : nolite 
crédere. ?* Surgent enim pseudochristi 
et pseudoprophétæ : et dabunt signa 
magna et prodígia, ita ut in errórem in- 
ducántur (si fíeri potest) étiam eléeti. 
55 Ecce prædixi vobis. ** Si ergo díxe- - 
rint vobis : Ecce in desérto est, nolite 
exíre : ecce in penetrálibus, nolíte eré- 
dere. 37 Sieut enim fulgur exit ab oriénte, 
et paret usque in occidéntem : ita erit et 
advéntus Fílii hóminis. ?* Ubicümque 
füerit corpus, illic congregabüntur et 
áquile. m 

29 Statim autem post tribulatiónem 
diérum illórum sol obscurábitur, et luna 
non dabit lumen suum, et stellae cadent 
de colo, et virtütes cœlérum commove- 
büntur : ?* et tunc parébit signum Fílii 
hóminis in ccelo : et tunc plangent omnes 
tribus terre : et vidébunt Fílium hóminis 
veniéntem in nübibus celi cum virtüte 
multa et majestáte. *! Et mittet ángelos 
suos cum tuba et voce magna : et congre- 
gábunt eléctos ejus a quátuor ventis, a 
summis colórum usque ad términos 
eórum, : 

?? Ab árbore autem fici discite parábo- 
lam : cum jam ramus ejus tener füerit, 
et fólia nata, scitis quia prope est aestas : 
35 ita et vos cum vidéritis hæc ómnia, 
scitóte quia prope est in jánuis. ** Amen 
dico vobis, quia non præteribit generátio 
hac, donec ómnia hæe fiant, ?? Colum et 
terra transibunt, verba autem mea non 
præteribunt. ἮΝ 6’ 

36 De die autem illa, et hora nemo scit, 
neque ángeli ccelórum, nisi solus Pater. 
37 Sicut autem in diébus Noe, ita erit et 
advéntus Fílii hóminis : ?* sicut enim 
erant in diébus ante dilüvium comedéntes 
et bibéntes, nubéntes et nüptui tradéntes, 
usque ad eum diem quo intrávit. Noe in 
arcam, ?? et non cognovérunt donee venit 
dilüvium, et tulit omnes : ita erit et 

(l. ὥςπερ) ὡς. BLT ἐκείναις. ]* ταῖς πρὸ. BL: x. 
γα μίσκοντες (NDT?: καὶ γαμίζοντεξ). 

Le corps. Grec : « le cadavre ».פא.  
. 30. Avec une grande puissance et une grande ma- 
jesté. Grec : « avec puissance et grande Lire *. 

34. Avec une trompette et une voix éclatante. Grec: 
* avec une trompette sonore (Hitf. de grande voix) ». 
— Du sommet des cieux jusqu'à leurs dernières pro: 
ondeurs. Grec : > de l'extrémité des cieux jusqu'à 
eur extrémité ». 



Matthieu, XXIV, 24-39. 115 

ἘΠῚ. Derniers jours (XXI-XXWEHIE). — 1° (c). Discours prophétiques CXXIV-XXV). 

Voici le Christ, ici, ou là, ne le 
croyez pas. ?* Car il s'élévera de faux at. s. 4; 
Christs et de faux prophètes; et ils + mie», 9. 
feront de grands signeset des prodi- ^5 ו" 
ges, en sorte que soient induits en Ὁ" 
erreur (s’il peut se faire) méme les 
élus. ?* Voilà que je vous l'ai prédit. = 1, 35. 
26 Si done on vous dit : Le voici kx sv ἐς 
dans le désert, ne sortez point: le לר 
voilà dans le lieu le plus retiré de Prr.1, 30. 
la maison, ne le croyez pas. ?' Car, 15575 
comme l'éclair part 7 l'orient et ap- ?*:* 

ait jusqu'à l'occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l’homme. τας. 17, 37. 
28 Partout où sera le corps, là aussi mars. 
s'assembleront les aigles. que Po 

?* » Mais aussitôt après la tribu- Futurum 
lation de ces jours, le soleil s'obscur- judicium. 
cira, et la lune ne donnera plus sa Mare. 13, 24. 
lumière; les étoiles tomberont du mew. 12, 96. 
ciel et les vertus des cieux se- zii. 
ront ébranlées. 9% Alors apparaîtra 5557; 
le signe du Fils de l'homme dans le 7» 51: 
ciel; alors pleureront toutes les tri- mat. 16, 1: 
bus de la terre, et elles verront le'52!:25.5* 
Fils de l'homme venant dans les, ἀρ 17, 
nuées du ciel, avec une grande puis- Luc zt s: 
sance et une grande majesté. ?! Et il ו 
enverra les anges, qui, avec une > 15, 37. 
trompette et une voix éclatante, ras- 52° Ὁ 
sembleront ses élus des quatre vents 225. 3.6, 1. 
de la terre, du sommet des cieux 25167 %. 
jusqu'à leurs dernières profondeurs. *»*** 

3* » Apprenez la parabole prise parabola 
du figuier. Quand ses rameaux sont — "** 
encore tendres et ses feuilles nais- Me 13, 35. A Luc. 21, 29. 
santes, vous savez que l'été est pro- 
che. ** Ainsi vous-mémes, lorsque ,552 
vous verrez toutes ces choses, sachez 16 35 12, 45. 

e le Christ est proche, à la porte. 
% En vérité je vous dis que cette 
génération ne passera point jusqu'à 
ce que toutes ces choses s'accomc- wa. 5, 18. 
plissent. * Le ciel et la terre pas- זמ 21.33. Luc. 21, 33. 

seront, mais mes paroles ne pas- 5 
seront point. 

?* » Mais pour ce jour et cette heu-  Sebita-- 
re, personne ne les sait, pas méme "Sentus 
les anges du ciel; il n'y a que le Sors 
Père. 37 Et comme aux jours de Noé, ! ?*e5* 
ainsi sera l'avènement du Fils de ?";*" 
l'homme. 3% Car, comme ils étaient 547%. 
aux jours d'avant le déluge, man- 
geant et buvant, se mariant et ma- 
riant leurs enfants, jusqu'au jour où 
Noé entra dans l'arche, ?? et qu'ils 
ne reconnurent point de déluge, jus- 
quà ce qu'il arriva et les emporta 
tous : ainsi sera l'avénement méme 

Jae. 5, 5. 
Rom. 13, 13. 

Gen. 7, 6. 
Luc. 21, 26. 

28. Tous les hommes ressuscités et renouvelés 
comme des aigles s'assembleront autour du corps 
de Jésus-Christ, qui a été immolé pour eux. — 
corps, le cadavre. — aigles. L'aigle propre- 
ment dit ne se nourrit pas de cadavres, ordinai- 
rement du moins. L'oiseau de proie dont il s'agit 
ici est le vautour percnoptère qui ressemble beau- 
coup à l'aigle et que Pline considere comme for- 
mant la quatriéme espéce du genre aigle. Nous 
avons du reste ici une locution proverbiale. 

30. Le signe du Fils de l'homme; c'est-à-dire 
la croix, qui est comme l'étendard du Sauveur. 

32. Du figuier. Voir la note sur Luc, xut, 6. 

31. Comme aux jours de Noé; c'est-à-dire de 
la méme maniere qu'aux jours de Noé. Il faut sup- 
pléer fut. se passa la venue du déluge. C'est une 
sorte d'ellipse que l'on trouve souvent dans la 
(OR an s'explique facilement par le contexte 

aire). 



116 Mattheus, XXIV, 40—XXV, 7. 

Ultima 06-08 (XXI-XX WHERE), — £^ (ec). Prophetica verba (CXXIV-XXV).ווו.  

τοῦ viov τοῦ ἀνθρώπου. ὁ Τότε δύο 
ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ" ὁ εἷς π βώνεται 
xai ó εἷς ἀφίεται. "" 100 ἀλήϑουσαι ἐν 
τῷ μυλῶνι' μία παραλαμβάνεται καὶ μία 
ἀφίεται. ΠΣ 

15 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐχ οἴδατε, noi 
diga ὃ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. — 1? Ἐχεῖνο δὲ 
γινώσχετε, ὅτι εἰ ἤδει ὃ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
φυλακῇ ó κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν 
xai οὐχ &v εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὑτοῦ. 
4 Au τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσϑε ἕτοιμοι, ὅτι ἧ 
digg οὐ δυκεῖτε, 0 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

*5 Τὶς ἄρα ἐστὶν ó πιστὸς δοῦλος καὶ 
φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ó ΤΣ αὐτοῦ ἐπὶ 
τῆς ϑεραπείας αὑτοῦ, τοῦ 106 veu αὐτοῖς 
τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; ** Μακάριος ὃ δοῦ- 
Aoc ἐχεῖνος, ὃς ἐλϑὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρή- 
σει ποιοῦντα οὕτως. T’Aurr λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ χατα- 

, 2 , AR ? N ^ » € ^ ^e 

στήσει αὐτόν. Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὃ κακὸς δοῦ- 
Aoc ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ" Χρονίζει 
ὃ κύριος μου ἐλϑεῖν, 15 καὶ ἄρξηται τύπτειν 
τοῦς συνδούλους, ἐσϑίειν δὲ καὶ πίνειν μετὰ 
τῶν μεϑιόντων 9 ἥξει ὃ κύριος τοῦ δοῦ- 
λου ἐχείνου ἐν ἡμέρᾳ 1j οὐ προςδοκᾷ, καὶ ἐν 
ὥρᾳ y οὐ γινώσκει, ?* καὶ διχοτομήσει αὐ- 
TOY xai τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποχριτῶν 
ϑυσει" ἐχεῖ ἔσται ὃ χλαυϑμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς 
τῶν ὀδόντων. 
XXV. Τύτε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν δέχα παρϑένοις, αἵτινες λαβοῦσαι 
τὰς λαμπάδας αὑτῶν ἔξηλϑον εἰς ἀπάντη- 
σιν τοῦ νυμφίου. 3 Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ al- 
τῶν φρόνιμοι, xal πέντε μωραί. | ? Airivec 
wal, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὑτῶν, οὐχ 

ἔλαβον us9' ξαυτῶν ἔλαιον" * αἵ δὲ φρό- 
γιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτῶν 
μετὰ τῶν λαμπάδων αὑτῶν. ὅ Χρονίζοντος 
δὲ τοῦ νυμφίου, ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐχώ- 
ϑευδον. 5 Μέσης δὲ νυχτὸς κραυγὴ γέγο- 
γεν" ᾿Ιδού, ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσϑε εἰς 
ἀπάντησιν αὐτοῦ. ἴ Tire ἠγέρϑησαν nà- 
σαι αἱ παρϑένοι ἐχεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς 

39. BDLT'* xci. 40. NBDLT* (bis) ὅ. 41. LT*: 
pilo. 42. NBDLT: ἡμέρᾳ. 43. NDT*: διορυχϑῆ- 
ve. 45. NBDLTO* avrov. BLT: οἰκετείας. NBCD 

GLTO: δοῦναι. NT ἐκεῖνος. NBT°L* ἐλϑεῖν. 49. 
NBCDXT: συνδ. αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ. 
— 1. NBLT*: ὑπάντ. 2. G'KS+ (p. καὶ) a£. 3. L! 
T*: 4i γὰρ (L*: δὲ). 4. NBT?* αὐτῶν (pr.). 6. LT 
6* ἔρχεται. 

advéntus Filii hóminis. *^ Tunc duo erunt 
in agro : unus assumétur, et unus reli 
quétur : ὁ’ due moléntes in mola : una 
assumétur, et una relinquétur. 

13 Vigiláte ergo, quia nescitis qua hora 
Dóminus vester ventürus sit. ** Illud 
autem scitóte, quóniam si sciret pater- 
familias bm hora fur ventürus esset, 
vigiláret ütique, et non síneret pérfodi 
domum suam. ** Ideo et vos estóte paräti: 
quia qua nescítis hora, Fílius hóminis 
ventürus est. | 

45 Quis, putas, est fidélis servus, et 
prudens, quem constítuit dóminus suus 
super famíliam suam, ut det illis cibum in 
témpore ? ** Beátus ille servus, quem cum 
vénerit dóminus ejus, invénerit sic facién- 
tem : #7 amen dico vobis, quóniam super 
ómnia bona sua constítuet eum. ** Si 
autem díxerit malus servus ille in corde 
suo : Moram facit dóminus meus veníre : 
1? et coeperit percütere consérvos suos, 
mandücet autem et bibat cum ebriósis : 
59 véniet dóminus servi 111/08, in die qn 
non sperat, et hora qua ignórat : ?* et 
dividet eum, partémque ejus ponet cum 
hypóeritis : illic erit fletus et stridor 
déntium. , 
XX V. Tunc simile erit regnum cc- 

lórum decem virgínibus : quz accipiéntes 
lámpades suas exiérunt óbviam sponso et 
sponsa. ? Quinque autem ex eis erant 
fâtuæ, et quinque prudéntes : * sed quin- 
que fâtuæ, accéptis lampádibus, non 
sumpsérunt óleum secum : * prudéntes 
vero accepérunt óleum in vasis suis eum 
lampádibus. > Moram autem faci 
sponso, dormitavérunt omnes et dor- 
miérunt. * Média autem nocte clamor 
factus est : Ecce sponsus venit, exite 
óbviam ei. * Tunc surrexérunt omnes 
virgines ille, et ornavérunt lámpades 

43. A quelle heure. Grec littéralement : « à quelle 
(heure de) garde ». ; : 

51. Le divisera. Grec : > le coupera en deux ». 

XXV. 4. Et de l'épouse n'est pas dans le grec. - 
9. Grec : « et cinq d'entre elles étaient sages et 

cinq folles ». 
3. Les cinq folles. Grec : > celles qui étaient folles ». 
4. Les lampes. Grec : > leurs lampes »« 

Schne de mariage wur un vase grec. Procession allant à l'antel (f. 1). 
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du Fils de l'homme. ‘ Alors de ^'^ %# 
deux hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris et l'autre 
laissé. De deux femmes qui mou- 
dront ensemble, l'une sera prise et 
l'autre laissée. 

43 » Veillez donc, parce que vous vigitan- 
ne savez pas à quelle heure votre ms. 5% 
Seigneur doit venir. ? Mais sachez 8 ᾽ς 
ceci : Si le père de famille savait à ,,. 3 30. 
quelle heure le voleur doit venir, il 1275,55 
veillerait certainement et ne laisse- 3 
rait pas percer sa maison. ὁ} C’est 2 per 3,10, « 
pourquoi vous aussi, tenez-vous ^"^ 
préts; car vous ignorez l'heure à 
laquelle le Fils de l'homme doit 
venir. 

55 » Qui, pensez-vous, est le ser- Fidel. 
viteur fidèle et prudent que son prix 
maître a établi sur tous ses servi- το δος 
teurs, pour leur distribuer dans le M25 
temps leur nourriture? :* Heureux 
ce serviteur, que son maitre, lors- rx: 15 
qu'il viendra, trouvera agissant ainsi. 27 5 7. 
ὁ: En vérité, je vous dis qu'il l'éta- 417 
blira sur tous ses biens. ** Mais si 33,39. 
ce mauvais serviteur dit en son רה : 

εἰ. cœur : Mon maitre tarde à venir; 
3% et qu'il se mette à battre ses com- 1 Tres. 
pagnons, à manger et à boire avec 
des ivrognes, "Ὁ le maitre de ce'T* 
serviteur viendra le jour où il nes'y 
attend pas, et à l'heure qu'il ignore ; 
“et il le divisera, et il lui donnera 
ainsi sa part avec les hypocrites : là ας 15, 17. 
sera le pleur et le grincement 06 
dents. 
XXVW.' » Alors le royaume des pecem 

cieux sera semblable à dix vierges M 22 
19, 7. 

qui, ayant pris leurs lampes, allérent 212,56. 
au-devant de l'époux et de l'épouse. 5% 5. 
* Cinq d'entre elles étaient folles et "sis 
cinq sages.? Les cinq folles, en pre- + 
nant leurs lampes, n'emportèrent 
point d'huile avec elles : * mais les re 10, δέ. 
sages prirent de l'huile dans leurs ?* 115,1. 
vases avec les lampes. ? Or l'époux = ín 
tardant à venir, elles s'assoupirent —— ' - 
toutes et s'endormirent. * Mais au! ΤῊΣ *!* 
milieu de la nuit, un cri s'éleva :'j9 15 
Voici l'époux qui vient; sortez au- ^" ὁ Ὁ 
devant de lui.? Aussitôt toutes ces 5 
vierges se levérent, et préparèrent 

40-41. Ces facons de parler marquent le discer- 
nement qui se fera alors des élus et des réprouvés. 

M. Les esclaves de l'un et de l'autre sexe étaient 
employés à moudre le grain à force de bras. — 
La meule supérieure du moulin est souvent tour- 
née en Orient par deux personnes. Voir plus haut 
la note sur xvii, 6 et la figure de Deuté / 
xxiv, 6 et 13076, xLvn, 2, t. I, p. 953 et t. V, p. 427. 

43. Les voleurs encore aujourd'hui pénetrent 
souvent dans les maisons qu'ils veulent dévaliser 
en percant le mur, qui, en beaucoup d'endroits, 
est en terre battue. H 

45. Etabli sur tous ses serviteurs, à titre d'in- 
tendant. 

51. Et il le divisera; c'est-à-dire il le fera mou- 
rir. Les maitres avaient droit de vie et de mort 
sur leurs esclaves. 

XXV. 1-13. Parabole des dix vierges. Tout le 
chapitre est propre à saint Matthieu. 

1. La cérémonie principale du mariage chez les 

Vierges sages et vierges folles (f, 2), 

Juifs consistait à conduire la fiancée de sa propre 
maison dans la maison de son futur époux. Elle 
avait lieu le soir, quand il était déjà nuit, ce qui. 
obligeait d'emporter des lampes pour éclairer la 
marche. La fiancée, richement habillée et entou- 
rée de ses compagnes, les dix vierges dont il est 
ici question, attendait la venue de l'époux et de 
ses amis (voir Matthieu, ix, 15) qui venaient la cher- 
cher et la conduisaient dans la maison qui devait 
être désormais la sienne. — Les mots d? l'épouse, 
ne se lisent pas dans le grec. De fait les compa- 
gues vont attendre seulement l'époux. Voir la. 
tigure de 1 Machabées, 1x, 39, t. VI, p. 716. 

3-4. Les lampes étant petites, analogues à celles 
qu'on trouve dans les catacombes, il fallait en re- 
nouveler l'huile pour une si longue veille. C'est 
pour cela que les vierges sages avaient emnorté 
avec leurs lampes un vase plein d'huile, tandis 
que les folles n'avaient pas pensé à en prendre 
avec elles. Voir les figures, p. 22-25. 

6. Au milieu de la nuit. Voir plus haut la note 
Sur ,צוצ 
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λαμπάδας αὑτῶν. "Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς 
φρονίμοις εἶπον" Aote ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου 
ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 

 " σαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαιל
rods di * ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν" πορεύ- 

e δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ 
ἀγοράσατε ἑαυταῖς. "δ᾿ ΑἹπερχομένων. δὲ 
αὐτῶν ἀγοράσαι, fev ὃ νυμφίος, καὶ αἱ 
ἕτοιμοι εἰςηλϑον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γώ- 
μους, καὶ ἐχλείσϑη ἡ 9vg«. "ו' ὕστερον δὲ 

ονται καὶ αἱ λοιπαὶ «παρϑένοι, λέγουσαι" 
- 5 8 ἄγοιξον ἡμῖν. "0n M ἀπο- 

sig εἶπεν" ᾿ἡμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα 
due, '3 Γρηγορεῖτε Ὧν; ὅτι οὐκ οἴδατε 
τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν ἡ ó υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου & ἔρχεται. 

"τ Ὥςπερ γὰρ ἄνϑρωπος ἀποδημῶν ἐχά- 
λεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὖ- 
τοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὑτοῦ, 15 καὶ ὧ μὲν 
ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ὦ 'dà ἕν, 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδή- 

᾿ϑέως. ‘5 Πορευϑεὶς δὲ ó τὰ πέν- μησεν εὐθέως. 00€ 
TE τάλαντα λαβών, εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ 
ἐποί σεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 7 icai tac 
καὶ ὁ τὰ δύο, ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 

  δὲ τὸ ἕν λαβών, ἀπελϑὼν ὥρυξεν ἐνייס
τῇ y] καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυ- 
oiov αὐτοῦ. 

i» Meri δὲ πολὺν χρόνον ἕρχεται ὁ 
κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾽ 
αὐτῶν λόγον. 20 Kai προςελϑων ó τὰ 
πέντε τάλαντα λαβών, προφήνεγκεν ἄλλα 
πέντε τάλαντα, λέγων" Κύριε, πέντε τά- 
λαντώ μοι παρέδωχας, ἴδε, ἄλλα πέντε 
τάλαντα ἐχέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. 7! Ἔφη δὲ 
αὐτῷ ó κύριος αὐτοῦ" Εὖ, δοῦλε ἀγαϑὲ καὶ 
OT ἐπὶ “ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ 
καταστήσω, εἰςελϑὲ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ χυ- 
giou σου. ?* Προςελϑωὼν δὲ καὶ 6 τὰ δύο 
τάλαντα λαβών, εἶπε: Κύριε, δύο τάλαντά 
μοι παρέδωκας, ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐχέρ- 
dca ἐπ᾽ αὐτοῖς. "ὁ Ἔφη αὐτῷ ὃ κύριος 
αὐτοῦ" E, δοῦλε ἀγαϑὲ xai 'πιστέ ἐπὶ 
ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω, 
εἴςελϑε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 

Ἂν “ie pg δὲ καὶ ó τὸ iv τάλαν- 
τον εἰληφώς &as Κύριε, ἔγνων. σε, ὅτι 
σκληρὸς εἶ ] ἄνθρωπος, “ϑερίζων ὅπου οὐχ 
ἔσπειρας, καὶ συνάγων der οὐ διεσχόρπι- 

ἊΝ BCDSLT6: ΤῊ EE) οὐ μὴ. NABDT*X* (p. 
) δὲ. 41. D: Xn in DL* xai. 13. NA 

SUR SLT se TX: Εὐϑέως δὲ 
 -- πορενυϑ. io. {1: ἐκέρא .16 -

δησεν. 17. ABC T: ἔκρυψεν. ו x. αὐτὸς. 18. L+ 

suas. * Fâtuæ autem sapiéntibus dixé- 
runt: Date nobis de óleo vestro : be 
lámpades nostrae extinguüntur. * Re 
spondérunt prudéntes, dicéntes : Ne forte 
non suffíciat nobis et vobis, ite pótius ad. 
vendéntes, et émite vobis. '" Dum autem 
irent émere, venit sponsus : et quæ pará- 
tæ erant, intravérunt cum eo ad nüptias, 
et clausa est jánua. '' Novíssime vero 
véniunt et réliquæ vírgines, dicéntes : 
Dómine, Dómine, áperi nobis. "5 At ille 
respóndens ait : Amen dico vobis, néscio 
vos. '? Vigiláte ítaque, quia nescitis 
diem, neque horam. 

'' Sieut enim homo péregre roficís. 
cens, vocávit servos suos, et idit illis 
bona sua. '* Et uni dedit quinque talénta, 
álii autem duo, álii vero unum, unicuique 
secündum própriam virtütem et proféctus 
est statim. '* Abiit autem qui quinque 
talénta accéperat, et operátus est in eis, et 
lucrátus est ália quinque. '? Simíliter et 
qui duo accéperat, lucrátus est ália duo. 
'5 Qui autem unum accéperat, ábiens 
fodit in terram, et abscóndit pecüniam 
dómini sui. 

'? Post multum vero témporis venit 
dóminus servórum illórum, et pósuit 
ratiónem cum eis. ?? Et accédens 
quinque talénta accéperat, óbtulit | 
quinque talénta, dicens : Démine, € 
que talénta tradidísti mihi, ecce ₪ 
quinque superlucrátus sum. ?' Ait illi 
dóminus ejus : Euge serve bone, et 
fidélis, quia super pauca fuisti fidélis, 
super multa te constítuam, intra in 
gaüdium dómini tui. ?? Accéssit autem et 
qui duotalénta accéperat, et ait : Dómine, 
duo talénta tradidísti mihi, ecce ália duo 
lucrätus sum. ?? Ait illi dóminus ejus : 
Euge serve bone, et fidélis, quia super 
pauca fuisti fidélis, super multa te con- 
stituam : intra ín gaüdium dómini tui. - 

?:Accédens autem et qui unum taléntum 
accéperat, ait : Dómine, scio quia homo 
durus es, metis ubi non seminásti, et 

τάλαντον. NBT*: dg. γῆν. L: ἔκρνφεν. 20-22. LT* 
ἐπ' αὐτοῖς. 21. NBCDTX* (p. Ἔφη) δὲ. 22. ABC 
LT* λαβὼν. NBDT* ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

13. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, Le grec a 

en plus : « a laquelle le Fils de l'homme viendra ». 
99. Que j'ai gagnés. Le grec porte encore : « de 

plus ». À 
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leurs lampes. * Mais les folles dirent 22: 5 >. 
aux sages : Donnez-nous de votre 79} 16, 30, 
huile, parce que nos lampes s'étei- 
gnent. * Les sages répondirent, di- 
sant: De peur qu'il n'y en ait pas 
assez pour nous et pour vous, allez 
plutót à ceux qui en vendent, et 
achetez-en pour vous. '^ Or pen- 
dant qu'elles allaient en acheter, 
l'époux arriva; et celles qui étaient 

êtes entrèrent avec lui dans la salle 
es noces, et la porte fut fermée. 12:13:53; 

'! Enfin les autres vierges vinrent , 57; ̂. 
aussi, disant : Seigneur, Seigneur, 
ouvrez-nous. '? Mais l'époux répon- 
dant, dit : En vérité je vous dis que 
je ne vous connais point. '? Veillez 
done, parce que vous ne savez ni le 
jour ni l'heure. 
. "5 » C'est comme un homme qui, enr 
partant pour un voyage, appela ses commissa 
serviteurs et leur remit ses biens. Mat. 51, 38, 
'5 A l'un il donna cinq talents, à un Mar. 12, 34. 
autre deux, à un autre un, à chacun ἢ 
selon sa capacité, et il partit aussi- 302. 3, 13; 
tôt. '* Or celui qui avait recu les cinq 1 cer. ΤΣ, 4. 
talents s'en alla, les fit valoir et en e 83,8. 
gagna cinq autres. 7 Pareillement ו 
celui aussi qui en avait reçu deux, ^" ^^ 
en gagna deux autres. '5 Mais celui 55 23 13. 
qui n'en avait recu qu'un, s'en allant, Tor. 2.7. 
creusa la terre et cacha l'argent de 
son maitre. 

'* » Longtemps aprés. le maitre 4 auobus 
de ces serviteurs revint et compta ‘tu . 
avec eux. ?? Alors celui qui avait 5.5, ^: 
recu cinq talents s'approchant, lui ! ?** ὁ Ὁ 
eem cinq autres talents, disant : A b de 

igneur, vous m'avez remis cin 1 Bar 19, a 

Ts. 54, 1. 
Prov. 2, 4. 

Mat. 24, 42. 

talents; en voici cinq autres que j'a ' 
68 de plus.?! Son maitre lui us. 2, 5, 

répondit : Fort bien, serviteur bon et : ox 4,2. 
fidèle : parce que tu as été fidèle en "+ 

jeu de choses, je t'établirai sur *9 7. 
beaucoup : entre dans la joie de ton 
maître. ?? Celui qui avait recu deux 
talents vint aussi, et dit: Seigneur, 
vous m'avez remis deux talents; en 
voici deux autres que jai gagnés. ,ו 
35 Son maitre lui répondit : Fort bien, 5 c. 10, 1s 
serviteur bon et fidèle : parce que tu ^^ ^ 
as été fidèle en peu de choses, je 
tétablirai sur beaucoup : entre dans 
la joie de ton maitre. 

  Puis s'approchant aussi, celui Sersusכ !*
ui avait recu un seul talent dit : eastigatur. 
eigneur, je sais que vous êtes un fev 6 15; 

homme sévère; vous moissonnez Où 1: 55, 9. 
vous n'avez point semé, et recueillez 72:517 

10. La porte fut fermée. Les vierges folles n'ar- 
rivent que lorsque le cortège qui a accompagné 
la mariée à la maison de son époux est déjà en- 
Fas rag la salle des noces et que la porte en est 
ermée. 

14-30. Parabole des talents. Elle ressemble sous 
bien des rapports à la parabole des mines de 
Luc, xix, 12-27. Le but genéral est le méme, mais 
saint Luc insiste moins que saint Matthieu sur le 
châtiment infligé au serviteur mauvais et pares- 
seux. Plusieurs croient reconnaitre dans le mat- 
tre Archelaüs, fils d'Hérode l'Ancien. En partant 
pour Rome et demander l'investiture de son pou- 
voir il avait confié ses biens à des amis et servi- 
teurs. Une députation de Juifs le suivit en Italie 
pour prier Auguste de ne pas donner un tel mai- 
tre à leur nation ; mais elle n'eut pas de succès 
et àson retour Archélaüs tira vengeance de ces 
intrigues. 

45. Cinq talents. Le talent était le poids le plus 
élevé usité chez les Hébreux. 11 désignait en méme 
temps une monnaie ou une valeur monétaire. Le 
talent d'argent valait 8.500 fr. et le talent d’or en 
valait 131.850. 

. 21. La joie de ton maitre. Tu participeras aux 
joies de ton maitre. Cette joie est l'image du bon- 
heur du ciel. 

24. Sévére, c'est-à-dire dur et rapace, comme 
l'explique le contexte. 
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σας. 35 xal φοβηϑείς, ἀπελϑὼν ἔχρυψα τὸ 
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῆ᾽ ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 
55 dnoxgidelc δὲ ὃ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ" 
Ilovroi δοῦλε xal ὀχνηρέ, de ὅτι ϑερίζω 
ὅπου οὐχ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅϑεν οὐ διεσχόρ- 
mou; "Eds οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργίριόν μου 
τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλϑων ἐγὼ ἐκομισώμην 
ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τύχω. ὅδ 40078 οὖν ἀπ᾽ αὐ- 
τοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δύτε τῷ ἔχοντι τὰ 
δέκα τάλαντα. 3% (Τῷ ydo ἔχοντι παντὶ 
δοϑήσεται, καὶ περισσευϑήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ 
pu) ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρϑήσεται dz αὐ- 
τοῦ). % Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐχβάλλετε 
εἰς τὸ σχύτος τὸ ἐξώτερον᾽ ἐκεῖ ἔσται ὃ 
χλαυϑμὸς καὶ ó βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Ξε Ὅταν δὲ ἔλϑη Ó υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
» - € - ^ , € «a » 
ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ, καὶ πάντες oi ἅγιοι &y- 

γελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καϑίσει ἐπὶ ϑρόνου 
δόξης αὑτοῦ, 53 καὶ συναχϑήσεται ἔμπρο- 
098 αὐτοῦ πάντα τὼ ἔϑνη, καὶ ἀφοριεῖ 
αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥςπερ ὃ ποιμὴν ἀφο- 

00008 τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 xoi 
στήσει τὰ μὲν πρύβατα 2% δεξιῶν αὑτοῦ, τὼ 
δὲ ἐρίφια ἔξ εὐωνύμων. 

1 Τότε ἐρεῖ ὃ βασιλεὺς τοῖς 8% δεξιῶν 
αὑτοῦ" 26016, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρύς 
μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν 
βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 Ἐπεί- 
vaga γάρ, καὶ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν" ἐδίψησα, 
καὶ ἐποτίσατέ ue ξένος ἤμην, καὶ συνη- 
γάγετέ ut" γυμνός, καὶ περιεβάλετέ ue 
ἠσϑένησα, καὶ ἐπεσχέψασϑέ us ἐν φυλακῇ 
ἤμην, xal ἤλθετε πρός με. 

Τότε ἀποχριϑήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι,לז  
λέγοντες" Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα, 
καὶ ἐϑρέψαμεν; ἢ διινῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν; 

πότε δέ σε εἴδομεν ξένον, xoi συνηγά-95  
γομεν; ἢ γυμνόν, καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε 
δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ 
ἤλθομεν πρός σε; Kai ἀποχριϑεὶς ó βα- 
σιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς "Auÿr λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν 
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

Ἡ Τότε ἐρεῖ xai τοῖς ἐξ εὐωνύμων" Πο- 

Sede NBT*: cd ἀργύριώ ... τραπεζείταις. 29. NBL 
Ed rov δὲ. 30. NABCT: ἐκβάλετε. 31. 
GK] T{H]6* ἅγιοι.. 32. NBDT: συγαχϑήσονται. 

cóngregas ubi non sparsísti : ** et timens 
ábii, et abscóndi taléntum tuum in terra : 

ecce habes quod tuum est. ** Respóndens 
autem dóminus ejus, dixit ei: Serve male, 
et piger, sciébas quia meto ubi non 
sémino, et cóngrego ubi non sparsi : 
*T opórtuit ergo te committere pecüniam 
meam nummuláriis, et véniens ego rece- 
pissem ütique quod meum est cum usüra. 
5% Tóllite ítaque ab eo taléntum, et date 
ei qui habet decem talénta : 2 omni 
enim habénti dábitur, et abundábit : ei 
autem qui non habet, et quod vidétur 
habére, auferétur ab eo. 39 Et inütilem 
servum ejícite in ténebras exterióres : 
illic erit fletus et stridor déntium. 

% Cum autem vénerit Fílius hóminis in 
majestáte sua, et omnes ángeli cum eo, 
tunc sedébit super sedem majestátis sue : 
33 et congregabüntur ante eum omnes 
gentes, et separábit eos ab ínvicem, sicut 
pastor ségregat oves ab hoedis : 33 et stá- 
tuet oves quidem a dextris suis, bases 
autem a sinistris. 

% Tune dicet Rex his qui ἃ dextéis 
ejus erunt: Veníte benedícti Patris mei, 
possidéte parátum vobis regnum a con- 
stitutióne mundi. 35 Esurívi enim, et de- 

dístis mihi manducáre : sitívi, et dedístis 
mihi bíbere : hospes eram, et collegistis 
me : 36 nudus, et cooperuistis me : infir- 
mus, et visitástis me : in cárcere eram, 

et venístis ad me. À 
#7 Tunc respondébunt ei justi, dicén- 

tes : Dómine, quando te vidimus esurién- 
tem, et pávimus te : sitiéntem, et dédi- 
mus tibi potum? ?* quando autem te 
vidimus hóspitem, et collégimus te : aut 
nudum, et cooperüimus te : ** aut quando 
te vídimus infírmum, aut in cárcere, et 
vénimus ad te? '" Et respóndens Rex, 
dicet illis : Amen dico vobis, quámdiu 
fecistis uni ex his frátribus meis mínimis, 

mihi fecístis. 
Ἡ Tunc dicet et his qui a sinistris 

NT*: ἀφορίσει. 36. RABDKLT: ἤλϑατε. 39. BDLT*: 
ἀσθϑενοῦτα. +1. :א (1. πορ.) ὑπάγετε. 

29, Ce verset figure dans le grec entre crochets. | 
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ἘΠΕ. Derniers jours (XXI-XXWHIL). — f^ (c). Discours prophétiques ( XXIV- XXV). 

où vous n'avez rien mis.?* Aussi, 7557. 
craignant, je m'en suis allé et j'ai ! Cr, 16. 
caché votre talent dans la terre : 
voici, je vous rends ce qui est à vous. 
26 Son maître répondant, lui dit: Ser- 2e». 5, τό. 
viteur mauvais et paresseux, tu sa- Pro. 50, 4 
vais que je moissonne où je n'ai point : 
semé, et que je recueille oü je n'ai rien 
mis : 57 il fallait donc remettre mon 
argent aux banquiers, et, revenant, 
jaurais recu avec usure ce qui est à 
moi. 55 Reprenez-lui donc le talent, et , 
donnez-le à celui qui a dix talents. 
39 Car on donnera à celui qui a, et i» 18, 15. 
il sera dans l'abondance; mais à celui ל 
qui n'a pas, méme ce qu'il semble 
avoir lui sera óté. 39 Et jetez ce servi- 
teur inutile dans les ténèbres exté- »a.s 12: 

peut: 7. 
Job, 12, 11. 

Tit. 1, 5. 
Jac. 1, 22. 

Ap. 3, 11. 
Cor. 13, 1, 

. x - — 234,51; 7, 19. 
rieures : là sera le pleur et le grin- ÿos. 15, 2 
cement de dents. Mat. 34, 51. 

*! » Or quand le Fils de l'homme separati 
usti a 

viendra dans sa majesté, et tous les maiis. 
s avec lui, alors il s'assiéra sur "5,3%": 

le trône de sa majesté. 33 Et toutes ; mx 5. 7 
les nations seront rassemblées de- 7» 5:7 
vant lui, et il les séparera les uns a, 3, 3 
d'avec les autres, comme le pas- 22 #5 
teur sépare les brebis d'avec les 410.47; 
boues; “5 et il placera les brebis à 
sa droite et les boucs à sa gauche. 

3% » Alors, le roi dira à ceux qui ‘sex 24 
seront à sa droite : Venez, les bénis Mat 33,49, 
de mon Père; possédez le royaume Ea: io, 1. 
préparé pour vous depuis la fonda- 
tion du monde: * car j'ai eu faim, 
et vous m'avez donné à manger; j'ai 1 cx. s». 
eu soif, et vous m'avez donné à boire; *"* pis % 
j'étais sans asile, et vous m'avez re- z« i5 7, 16, 
cueilli; 36. nu et vous m'avez vêtu, 5:47 5; 
malade et vous m'avez visité; en pri- pan. + + 
son, et vous êtes venus à moi. 

37 » Alors les justes lui répon- 
dront: Seigneur, quand est-ce que . 
nous vous avons vu ayant faim, et 6 
que nous vous avons rassasié; ayant “°° !* 
soif, et que nous vous avons donné 
à boire? 5% Quand est-ce que nous wa. 10, 42. 
vous avons vu sans asile, et que nous 3o», 31, 19. 
vous avons recueilli; ou nu, et que x 15. 
nous vous avons vétu??? Ou quand προ, 7, 39; 
est-ce que nous vous avons vu malade " 
ou en prison, et que nous sommes 
venus à vous? 0 Et le roi répondra, mat. 10, 40. 
disant : En vérité, je vous dis : Chaque 
fois que vous l'avez fait à l'un deces i... 
plus petits d'entre mes frères, c'est 
à moi que vous l'avez fait. 

'! » Alors il dira aussi à ceux qui "mates 

Justi ad 
ju 

Eceli. 30, 24. 

21. Il fallait donc... Par cette comparaison, 16- 
sus-Christ veut nous montrer que nous ne devons 
rien négliger pour faire valoir les grâces que nous 
avons reçues de Dieu, soit pour notre perfection, 
soit pour le salut de nos freres. — Aux banquiers. 
A cause de la diversité des monnaies usitées dans 
l'empire romain, il existait dès lors des chan- 
geurs, qui étaient en méme temps banquiers et 
recevaient ou prétaient de l'argent à intérét. 

29. Celui qui a... celui qui n'a pas. Voir plus 
haut la note sur xri, 12. À 

30. Dans les ténèbres extérieures. Voir plus haut 
la note sur ,זז 

31-46. Le jugement dernier. 
34. Il s'assiéra, en qualité de juge. 

32. Toutes les nations, et non pas seulement le 
peuple juif. — Le pasteur sépare les brebis d'a- 
vec les boucs. Pendant le jour, le méme berger 
fait paitre ensemble les brebis et les 201105 ; mais, 
le soir venu, il les sépare pour les mettre dans 
un parc ou dans une étable distincte. 

34. Les bénis de mon Père. Les élus sont sancti- 
fiés par suite de grâces de choix que Dieu leur 
accorde. 

35. J'ai eu faim... L'hospitalité a toujours été 
en honneur et tres estimée chez les Orientaux. 

41. Maudits, non pas par Dieu directement, 
mais subissant par leur faute, le poids de la ma- 
lédiction qu'il porte contre le mal. — Feu éternel, 
le feu de l'enter. — Qui a été préparé au diable, 
c’est en effet pour lui que l'enler ἃ été créé. 
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E ἘΠῚ. Ultimn esu (XXIE-XXVIIB). — ?^ Cena sancta CXXVE, 1-35). 

ρεύεσϑε da' ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ 

πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ δια- 
βόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 12 "Ensi- 
vaca ydo, καὶ οὐχ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν' 
ἐδίψησα, καὶ οὐχ ἐποτίσατέ ue " Ξένος 

ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με γυμνός, καὶ 
οὐ περιεβάλετέ ue ὠσϑενὴς καὶ ἐν φυλακῆ, 
καὶ οὐχ ἐπεσχέψασϑέ με. 

55 Τότε ἀποχριϑήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοί, 
λέγοντες" Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα 
ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσϑενῆ ἢ 
ἐν φυλακὴ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 9 Τότε 
ἀποχριϑήσεται αὐτοῖς, λέγων" Luv λέγω 
ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐχ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. ^|* Καὶ 
ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ 

δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

XXVI. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὃ "In- 
σοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπε τοῖς 
μαϑηταῖς αὑτοῦ" ? Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο 
ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωϑῆ- 
γαι. Tôte συνήχϑησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς 
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, τοῦ λεγομένου 
Καϊάφα, ‘rai συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν 
Ἰησοῦν κρατήσωσι δόλῳ καὶ ἀποκτείνωσιν. 
VEAsyov δέ ΜῊ ἐν v5 ἑορτῇ, ἵνα μὴ 96- 
ρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 

ὁ Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηϑανίᾳ, 
ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, " προςῆλϑεν 
αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βα- 

 . yvuv. x. οὐ περ. μὲ. 44. NBDT* αὐτῷא: .43
— 3. D* οἴδατε. 3. NABDLTO* x. o£ γραμ μι. 4. B* 
καὶ OX. 

erunt : Discédite a me maledíeti in 
ignem ætérnum, qui parátus est diábolo 
et ángelis ejus : ** esurívi enim, et non 
dedístis mihi manducáre : sitívi, et non 
dedistis mihi potum : *? hospes eram, et 
non collegístis me : nudus, et non coope- 

ruistis me : infirmus, et in cárcere, et 

non visitástis me. 0 
‘ Tune respondébunt ei et ipsi, di- 

céntes : Dómine, quando te vídimus 
esuriéntem, aut sitiéntem, aut. hóspitem, 
aut nudum, aut infírmum, aut in cárcere, 

et non ministrávimus tibi? ** Tune re- 
spondébit illis, dicens : Xmen dico vobis, 
Quámdiu non fecístis uni de minóribus 
his, nec mihi fecístis. '* Et ibunt hi in 
supplícium ætérnum : justi autem in 
vitam :etérnam. i 

XXVI. ' Et factum est : cum consum- 
másset Jesus sermónes hos omnes, dixit 
discípulis suis :? Scitis quia post bíduum 
pascha fiet, et Fílius hóminis tradétur ut 
crucifigätur. ? Tunc congregáti sunt prin- 
cipes sacerdótum, et senióres pópuli, in 

átrium príncipis sacerdótum, qui dicebá- 
tur Cáiphas : * et consilium fecérunt ut 
Jesum dolo tenérent et occiderent. ^ Di- 
cébant autem : Non in die festo, ne forte 
tumultus fieret in pópulo. um 

* Cum autem Jesus esset in Bethánia 
in domo Simónis leprósi, * accéssit ad 

eum mülier habens alabástrum unguénti 

XXVI. 3. Les princes des prétres. Le grec a en 
plus : > et les scribes », — Caiphe. Grec : > Kaia- 

pha ». 
5. Non un jour de la féte. Grec : > non durant la 

fete ». : 

La Cine (Saint-Apollinaire de Ravenne) (XXVt, 90, p. 125). 
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ALI. Derniers jours ( XXI-X XVIII). — 2 La Cène (XXVI, 1-35). 

seront à sa gauche: Allez loin de i5: 55 3» La Cène, XXVI, 1-35. 
moi, maudits, au feu éternel, qui a été ^». “Ὁ, 1. PET 1-2. es me - fin d ien Lun 

: . . , . UC . La pâque, la fête la plus solennelle des Juifs, 
prépare au diable et à ses anges; ל sk, 7: se célébrait en mémoire de fa délivrance du peu- 
42 se 1 M 46, 8. e juif de la servitude de l’Egypte, par la mandu- 

car [ al m faim, et aus ne ו pee tation de l'agneau pascal, figure de Notre-Seigneur, 
point donné à manger; j'ai eu soif, et 7*^** ^ |1 Corinthiens, v, 7. Elle se célébrait le 14. nisan 

EPA (mars-avril) et durait sept jours.ו . 2%  
vous ne m'avez point donné à boire; 3-5. Conspiration contre Jésus. Comparer avec 
43 1" : : , Jo» 22, . | Marc, xiv, 1-2; Luc, xxit, 1-2. 
J étais sans asile, et vous ne m avez 7% 3. Les princes des prétres, les chefs des vingt- 

point recueilli; nu et vous ne m'avez quatre familles sacerdotales. — Les anciens du 
. . : peuple, les membres du Sanhédrin. — ran 

point vêtu; malade et en prison, et prêtre appelé Caiphe. Caipbe, qu'on poele aussi 
ἘΠΕῚ , - TNT. Joseph, fut nommé grand prétre par le procura- 

vous nem avez point visité. teur romain Valérius Gratus vers l'an 27 ou 28 de 
55 » Alors, eux aussi lui répon- ne«ponsio | notre ère, à la place de Simon, fils de Camith. Il 

: À : reprobo- | conserva ses fonctions pendant toute l'adminis- 
dront, disant : Seigneur, quand est-ce "Pam." | tration de Pilate, mais il fut déposé en l'an 36 ou 

par le proconsul Vitellius et remplacé par Jo-ך 18. 36 < | 3ד  
D 0h VOUS avons.vu ayant faim nathan, fils du pontife Ananus ou Anne. 
ou soif, ou sans asile, ou nu, ou ma- ai ur ΜΝ 6 WO y ems sor Mates 

à ν, 3-9; Jean, xit, 2-41. Ce fait doit prendre place lade, ou en prison,et que nous ne vous rater Are δόμεν uei ss 
: icté ? 45 - Luc. 10, 16. 6. Simon le lépreuz; c'est-à-dire qui avait été 

avons point 8 ssisté ! Alo ΤΕ il leur Zach. 3, 8. |]épreux.— > Le repas décrit par Jean, xu, 2, 
répondra, disant : En vérité, je vous "> #17 | est-il différent de celui qui eut lieu chez Simon le 

: : » |lépreux, Matthieu, xxvi. 6, et de celui que décrit 
le dis, chaque fois que vous ne l'avez 7s ₪ Ta vit, 36? — Il est probable que le repas décrit 

1 ital 1 5 1 2 Cor. 5, 10. | par saint Jean est le méme que saint Matthieu 
point faità l'un deces petits, ἃ mot non 20 529: | nous dit avoir eu lieu chez Simon. Les deux 
plus, vous ne l'avez point fait. 6 Et , 5,5. |Évangélistes placent la scène à Béthanie; les ré- 

FAM - Σ ΤΙΣ : » cits présentent les mémes circonstances et se 
ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, pras dm rapportent à la méme époque. Le Sauveur revint 

: 1 le é dans ce bourg six jours avant Pâques, comme le 
et les Juetes dans la vie éternelle ». dit saint Jean, le samedi soir par conséquent, un 
XXVI. ' Or il arriva que lorsque 2: Consi- | peu avant le repas, ou le vendredi, si l'on compte 

: n ὃ lium les six jours à partir du jeudi soir ou la fête com- 
Jésus eut achevé tous ces discours, advers^- | mencait. Si saint Matthieu parle de deuz jours 
1 it à iSCI . 2 5. | avant Pâques, quelques versets plus haut, c'est à 
il dit à ses disciples x i Vous JBavez Ris; propos d'un autre fait, de la résolution prise par 
que la pique se fera dans deux Jours, 1 22; 3h le Sanhédrin de fre Done dee et cette anti- 

: ; : ,; Marc. 14, L | cipation n'empéche pas qu'il ne décrive ensuite 
et que le Fils de l'homme sera livré Lue. 35, L | tres naturellement ce repas de Béthanie, qui a 

fourni à Judas l'oecasion de quitter son Maitre etו 3 1  
our être crucifié ». 5 Alors les RIRES de le vendre aux Juifs. Que Lazare et ses sœurs 
es prêtres et les anciens du peuple Mai. 21, 25- | assistent à ce repas, ce n'est pas une preuve qu'il 58, 13. : ES: : i 
0 2 eut lieu chez eux. Celui qui l'offrait ne pouvait-il 

s’assemblèrent dans la salle du grand . "יז pas être de leurs parents ou de leurs amis? C’est 
3 I 4 1 -= Mure, 14,1. | méme probablement parce qu'on n'était pas chez 

prétre appelé Caip he, et tinrent con Ps. 3, 2. eux que saint Jean croit devoir signaler leur pré- 
seil pour saisir Jésus par ruse, et le Jer.5,5: 9.5. | sence et surtout le 5 de €— à servir 2 

: :. 3 3o" eis ; couvives. Ici comme ailleurs, le dernier évangile 
faire mourir. * Mais ils disaient : > Non Mare. 14, 2. | complete les précédents, en ajoutant à leur récit 

jour ) Joa. 1, 9. | de nouveaux traits. Saint Matthieu et saint Marc 
  il ne disent : une femme; saint Jean dit : Marie, sœurל  de la fête ^s deאל

s'élevàt du tumulte parmi le peuple. de Lazare. Ils partent de הש דה 2 la tête seule- 
6 ; 0) 3 ment ; lui signale l'onction des pieds. 
Or, comme Jésus était à Bétha- sesus a » Le repas dont parle saint Luc eut lieu assez 

nie, dans la maison de Simon le lé- ungitus | longtemps auparavant, en Galilée, et selon toute 
Tel x . Marc. 14, 3, | 068008ז6ת à Naim. On ne peut donc pas le con- 

preux, ‘vint auprès de lui une femme ^55 131" | fondre avec celui qui eut lieu à Béthanie six jours 
- , : ἢ Luc.7,36. | avant Pâques, où Notre-Seigneur eut à reprendre 

ayant un vase d'albátre plein d'un les sentiments de Judas, et non ceux de Simon. 
Seulement on peut demander si ce n'est pas le 
méme Simon qui les a dounés l'un et l'autre. La 

plupart distinguent Simon le Pharisien de Simon le lépreux. Ils ne semblent pas, disent-ils, avoir le méme 
domicile, ni le méme caractère, ni les mêmes dispositions envers le Sauveur. Ces raisons ne sont cependant 
pas une démonstration. Il n’est pas sûr que Simon fût de Naim, ni méme de Galilée : saint Luc ne le dit pas: et 
ose ai decer il avait pu être guéri de la lèpre par Notre-Seigneur et changer de sentiment à son 
egar », (Le cuez). 

7. « Une femme. On croit que c'est Marie-Madeleine. Le sentiment commun est qu'il n'y a point de distinc- 
tion à faire entre la pécheresse de saint Luc, Marie-Madeleine, délivrée de sept démons, Marie, sœur de 
Marthe, et Marie de Béthanie. Ce sentiment parait bien fondé. En effet : 1? tel est l'avis des docteurs et des 
Pères les plus anciens, celui que l'Église romaine a toujours suivi dans sa liturgie. S'il s'agissait, dans ces 
passages, de personnes différentes, serait-il possible que les Apótres n'en eussent pas instruit les premiers 
tidèles ou qu'il se füt établi dès les premiers temps une tradition opposée à leur enseignement ? — 2° Lors- 
qu'on lit simplement l'Évangile, l'idée de ces distinctions ne s'offre pas à l'esprit. — Apres avoir rapporté la 
€onversion dela pécheresse chez Simon, saint Luc parle aussitót de plusieurs femmes qui avaient été guéries 
ou délivrées du démon par le Sauveur, et qui l'assistaient de leurs biens : or, la première de toutes est 
Marie, surnommée Madeleine. — Quand saint Jean parle de Marie, sceur de Lazare et de Marthe, il ajoute, pour 
la faire connaître, que c'est la personne qui a essuyé de ses cheveux les pieds du Sauveur. \ qui peut-on 
penser, sinon à la pécheresse qu'on sait avoir fait à Naim cet acte d'humilité et de religion ? — On ne peut pas 
la méconnaitre davantage chez Simon, oü cette action est renouvelée, ni aux pieds du Sauveur, à la maison 
de Marthe, ni au pied de la croix, ni au tombeau, où elle parait sous le nom.de Marie-Madeleine. Si ce n'était 
pas là, en effet, Marie de Béthanie, comment s'expliquer son absence, l'absence de la sœur de 
Lazare, en pareille circonstance? D'ailleurs, ce sont les mémes habitudes qui se manifestent par- 
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ἘΠΕῚ. Ultima Jesu (XXI-XXWIII). — 2 Cena sancta (XXVI, 1-35). 

ρυτίμου, xal κατέχεεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐ- 
τοῦ ὠναχκειμένου. 9 ᾿δόντες δὲ οἵ μαϑηταὶ 
ΜΕ , : F2 4 αὐτοῦ ἠγανάκτησαν, λέγοντες" Elg τί ἡ 

ἀπώλεια αὕτη; ἠδύνατο γὰρ toire τὸ 
μύρον πραϑῆναι πολλοῦ καὶ δοϑῆναι πτω- 
χοῖς. 

10 Γγοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ 
καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ. "' Πάντοτε γὰρ 
τοὺς πτωχοὺς ἔχετε used ξαυτῶν, ἐμὲ δὲ 
οὐ névrore ἔχετε. "3 Βαλοῦσα γὰρ αὕτη 
τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς 
τὸ ἐνταφιάσαι μὲ ἐποίησεν. — " וו λέγω 
ὑμῖν, ὅπου ἐὰν xnovy97 τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 
 , כ ₪ \. , " , - 0 «

ἐν ὅλω τῷ χόσμω, λαληϑήσεται καὶ ὃ ἐποίη- 
o , » ñ , = —- 

σὲν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αἰτῆς. 
''70:5 πορευϑεὶς εἷς τῶν δώδεκα, 0 

λεγόμενος ᾿Ιούδας ᾿Ισχαριώτης, πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς "sine Τί ϑέλετέ μοι δοῦναι; 
χάγω ὑμῖν παραδώσω αὐτόν. Οἱ δὲ ἔστη- 
σαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια᾽ "δ καὶ ἀπὸ 

 - ^ כ 7 , 2 , , ,

τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν, ἵνα αὐτὸν παραδῶ. 

Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προςῆλϑονיד  
οἱ μαϑηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ, λέγοντες αὐτῷ" Ποῦ 
ϑέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

Ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς18  
τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτί O διδάσκαλος 

λέγει" Ὅ καιρός μου ἐγγύς ἐστι, πρὸς σὲ 
ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαϑητῶν μου. 

Καὶ ἐποίησαν οἱ μαϑηταὶ εἷς συνέταξεν ' 
αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

30 Ὀψίας δὲ γενομένης, ἀνέχειτο uera τῶν 
δώδεκα. 3) Καὶ ἐσϑιόντων αὐτῶν εἶπεν" 
“μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώ- 
σει με. ?? Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο 
λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν" Mhjri ἐγώ εἰμι, 
κύριε; 33 Ὁ δὲ ὠποχριϑ εἰς εἶπεν" Ὁ ἐμιβάψας 
per! ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός 
ue παραδώσει. 3᾽ Ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ὑπάγει, καϑιὺὴς γέγραπται περὶ αὐτοῖ, 
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνω, δι᾿ οὗ 6 υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται" καλὸν ἦν αὐτῷ, 
εἰ οὐκ ἐγεννήϑη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
25° Anoxgudeig δὲ ᾿Ιούδας, ὃ παραδιδοὺς 

7. NADT?L: πολυτέμον ... 
αὐτοῦ. 9. NABDGIKISL 
DT: eric Tei Te 

τῆς «ep. 8. NBDT* 
₪* τὸ uügor. 10. א 

: καὶ ἐγὼ. 17. NBDT?* αὐτῷ. 

pretiósi et effüdit super caput ipsius re- 
cumbéntis. * Vidéntes autem discípuli, 
indignáti sunt, dicéntes : Ut quid perdítio 
hac? ?* pótuit enim istud venündari 
multo, et dari paupéribus. 

19 Sciens autem Jesus, ait illis : Quid 
molésti estis huic mulíeri? opus enim 
bonum operáta est in me : '! nam sem- 
per paüperes habétis vobíscum : me au- 
tem non semper habétis. "3 Mittens enim 
hiec unguéntum hoc in corpus meum, ad 
sepeliéndum me fecit. ‘* Amen dicovobis, 

ubicümque prædicätum füerit hoc evan- 
gélium in toto mundo, dicétur et quod 
hæc fecit in memóriam ejus. 

'5 Tunc ábiit unus de duódecim, qui 
dicebátur Judas Iscariótes, ad principes 
sacerdótum : "ἢ et ait illis : Quid vultis. 
mihi dare, et ego vobis eum tradam? At 
illi constituérunt ei trigínta argénteos. 
16 Et exínde quærébat opportunitátem ut 
eum tráderet. 

17 Prima autem die azymórum accessé- 
runt discípuli ad Jesum, dicéntes : Ubi 
vis parémus tibi comédere pascha? '* At 
Jesus dixit : Ite in civitátem ad quemdam, 
et dícite ei : Magíster dicit : Tempus 
meum prope est, apud te fácio pascha 
cum discipulis meis. '? Et fecérunt discí- 
puli sicut constítuit illis Jesus, et para- 
vérunt pascha. 

20 Véspere autem facto, diseumbébat 
cum duódecim discipulis suis. ** Et edén- 
tibus illis dixit : Amen dico vobis, quia 
unus vestrum me traditürus est. ?? Et 
contristáti valde, cœpérunt sínguli di- 
cere: Numquid ego sum Dómine? ?? At 
ipse respóndens, ait : Qui intíngit mecum 
manum in parópside, hic me tradet. ** Fi- 
lius quidem hóminis vadit, sicut serip- 

tum est de illo : væ autem hómini illi, 
per quem Filius hóminis tradétur : bo- 
num erat ei, si natus non fuísset homo 
ille. 35. Respóndens autem Judas, qui trá- 

48. D: ποιήσω. 19. X* καὶ jr. τ΄ πάσ. 20. NA 
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parfum de grand prix, et elle le ré- 
pandit sur sa tête, lorsqu'il était à, ו 
table. 5 Ce que voyant, ses disciples 
s'indignérent, disant : « Pourquoi ?*'** 
cette perte? ? Il pouvait, en effet, ce 0 ,, ,,. 
parfum, se vendre très cher et être τως. 19, 5. 
donné aux pauvres ». 

10 Mais Jésus le sachant, leur dit : .fsatur. 
> Pourquoi faites-vous de la peine 5% 627 
à cette femme? c'est une bonne œuvre Fr * 7 
qu'elle a faite envers moi. '! Car vous ̂̂ ̂  ^ 
avez toujours les pauvres avec vous; 
mais moi, vous ne m'avez pas tou- 
jours. ‘? Cette femme, en répandant i.i 
ce parfum sur mon corps, l’a fait 
pour m'ensevelir.!? En vérité, je vous x 24,14 
le dis, partout où sera préché cet "575: 
évangile, dans le monde entier, on 
dira méme, en mémoire d'elle, ce 
qu'elle vient de faire ». 

!5 Alors un des douze, appelé Judas 5" 
Iscariote, alla vers les princes des Mare 14, 10. 
rêtres, !* et leur dit : « Que vou- ,.., 
ez-vous me donner, et je vous le 5: 
livrerai? » Et ceux-ci lui assurèrent 
trente pièces d'argent. '$ Et de ce 
moment il cherchait une occasion fa- 
vorable pour le leur livrer. 

17 Or, le premier jour des azymes, 
les disciples s’approchèrent de Jésus, y... 14, 12. 
disant : > Où voulez-vous que nous Ll 
vous putos ce qu'il faut pour : 
manger la e ? כ 8 Jésus répon- 
dit : « Allez dans la ville, chez un 
tel, et dites-lui : Le maître dit: Mon 
temps est proche, je veux faire chez 
toi la pâque avec mes disciples ». 
19 Et les disciples firent comme Jésus zx. 15, 5; 
leur commanda, et ils préparèrent la 
phque- 

30 Le soir donc étant venu, il était Us. 
à table avec ses douze disciples. ?! Et faturus. 
pendant qu'ils man 

Joa. 3, 20. 
Job, 24, 10. 

Paratur 
Pascha. 

Mat. 21, 8. 
Marc. 14, 15. 
Prov. ?1, L 
Joa. 7, 6. 

ient, il dit : Es 
> En vérité, jevous dis qu'un de vous zà 14, 7. 
doit me trahir ». ?? Alors, grande- ^* 75% 

Nl - 10, 12; 

lui demander chacun en parucdher : 
6 Est-ce moi, Seigneur? כ 35 Mais X» is 2 
Jésus répondant, dit : « Celui qui 
met avec moi la main dans le plat, 
celui-là me trahira. 3% Pour ce qui fe Sr 
est du Fils de l'homme, il s'en va, ל 
selon ce qui a été écrit de lui; mais 65556; 
malheur à l'homme par qui le Fils 30» 3,3. 
de l'homme sera trahi; 1| vaudrait 
mieux pour cet homme qu'il ne fût 
as né .ג # Mais prenant la parole, 
udas qui le trahit, dit : « Est-ce moi, 

Joa. 13, 26. 
Mat. 11, 39. 

tout, et l'identité du caractère indique l'identité 
de la personne. Mais si Marie de Béthanie est Ma- 
rie-Madeleine, délivrée de sept démons, peut-on 
douter que ce ne soit la pécheresse de Naim, celle 
qui a témoigné à Notre-Seigneur tant de repentir 
et tant d'amour? — 3° On ne peut opposer à ce 
sentiment aucune difficulté réelle. — Une méme 
personne ne peut-eile pas s'étre trouvée en Gali- 
lée, chez Simon le pharisien, avoir possédé un 
bien à Magdala, et être venue chez sa sœur à Bé- 
thanie ? — Il est des esprits qui répugnent à croire 
que le Sauveur ait témoigné lant de bonté à une 
pécheresse, méme aprés sa couversion. Mais n'a- 
t-il pas dit lui-même à Simon ce qu'on doit penser 
d'un tel sentiment ? N'est-ce pas pour les pécheurs 
qu'il est venu sur la terre et ne voulait-il pas qu'on 
connüt ses dispositions? Ce qu'il a fait pour Ma- 
deleine, ne l'a-t-ii pas fait pour la Samarilaine et 
pour une infinité d'autres? N'était-ce pas un pré- 
sage,une figure de la grâce qu'il destinait à toute 
la gentilite ? Ne l’a-t-il pas aussi convertie? Ne 
l'a-til pas régénérée, honorée du nom d'épouse 
et mise à la place de la synagogue infidele? — 
Enfin, si Marie. sœur de Marthe, n'était pas Marie- 
Madeleine, ne faudrait-il pas dire que l'Eglise est 
loin de remplir les intentions du Sauveur, qu'elle 
ne comprend méme pas la prédiction qu'il a faite 
au repas de Béthanie, puisqu'elle attribue à sainte 
Madeleine et qu'elle honore particuliéerement en 
sa personne l'acte de religion qu'il a signalé en 
Marie comme devant étre pour elle la source de 
tant de gloire? — Le caractère de Madeleine con- 
traste admirablement avec celui de Judas à Bétha- 
nie, comme il contraste avec celui de Simon à 
Naim ». (L. Bacuez). — Un vase d'albátre. On a 
trouvé de nombreux échantillons de ces vases à 
parfums dans des tombeaux. Ceux qui ont 616 dé- 
couverts dans les tombeaux des rois de Sidon, en 
Phénicie, et qui remontent à une époque un peu 
antérieure à Notre-Seigneur, sont tous en albâtre 
égvptien ; ils ont la forme d'une poire ; leur hau- 
teur est de 07,25; l'orifice a 07,03; l'épaisseur 
n'est guère que d'un centimètre. Ces vases, faits 
au tour, sont donc tres fragiles. Voir un de ces 
vases représenté Marce, xiv, 3. 

1416. Judas s'engage à livrer son maitre. Com- 
parer avec Marc, xiv, 10-M; Luc, xxu, 3-6. 

45. Trente pièces d'argent; c’est-à-dire trente 
sicles, qui font prés de quatre-vingt-cinq francs 
de notre monnaie; c'etait le prix ordinaire d'un 
esclave. Exode, xxi, 32. Voir la figure 4 à la fin 
du t. VI, p. 900. 

17-20. La Cène légale. Comparer avec Marc, xiv, 
17-95 ; Luc, ,אצוז 14-18. 

17. Des azymes; c'est-à-dire la fête des pains 
sans levain. — La páque; l'agneau pascal. 

48. Je veux faire chez toi la páque. Dans le cé- 
nacle. Voir sur le cénacle la note de Marc, xiv, 
15. 

19. Ils préparérent la páque, Yagneau pascal et 
tout ce qui était nécessaire pour le manger selon 
les rites. Exode, xir, 3-20. 

21-25. Quel sera le traitre? Comparer avec Marc, 
xiv, 48-94; Luc, xxu, 21-23; Jean, אזו 21-22. 

93. Dans le plat, en grec τρυβλίον, plat trés 
grand. En Orient, les assiettes sont inconnues; 
€hacun prend immédiatement dans le plat, à 
mesure qu'il mange, chacun de ses morceaux, 
en se servant de son pain en guise de cuiller et 
de fourchette. Tous les Apótres mettaient donc la 
main dans le plat avec le Sauveur, et ces paroles 
ne désignaient pas le traitre, mais signifiaient seu- 
lement: C'est un de ceux qui mangent ici avec 
moi qui me trahira. 
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αὐτόν, eus Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; “έγει 
αὐτῷ" Σὺ εἶπας. 

30 ᾿Ἐσϑιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν 6 Ἰησοῦς 
τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔχλασε καὶ ἐδίδου 
τοῖς μαϑηταῖς, καὶ sint “άβετε, φάγετε" 
τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου. 37} Καὶ λαβὼν τὸ 
ποτήριον καὶ εὖ ἰχαριστήσας ἔδωχεν αὐτοῖς, 
λέγων" Πίετε ἐξ αὐτοῦ πώντες" “5 τοῦτο 
γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς δια- 
ϑήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφε- 
σιν ἁμαρτιῶν. * “έγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ 
πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς 
ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ὅταν αὐ- 
τὸ πίνω 60" ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ πατρύς μου. 

30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος 
τῶν ἐλαιῶν. 8) Τότε λέγει αὐτοῖς ὃ "In- 
σοῦς ΠὈΑΟΑεντες ὑμεῖς σκανδαλισϑήσεσϑε ἐν 
ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. Γέγραπται ydp 
Πατώξω τὸν ποιμένα, καὶ διασχορπισϑή- 
σεται τὰ πρύβατα τῆς ποίμνης. 33 Μετὰ 
δὲ τὸ ἐγερϑῆναί μὲ προάώξω ὑμᾶς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν. | 99 Αποχριϑεὶς δὲ ὃ Πέτρος εἶ- 
πεν αὐτῷ" Εἰ καὶ πάντες σχανδαλισϑήσον- 
ται ἐν σοί, 4/0600 οὐδέποτε σχανδαλισϑήσομαι. 
En αὐτῷ ó Ἰησοῦς" ui λέγω σοι, 
ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέχτορα φω- 
γῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ us. ?* eye αὐτῷ 
ó Πέτρος" Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποϑανεῖν, 
οὐ μή 66 ἀπαρνήσομαι. Ὁμοίως καὶ πάν- 
τες οἱ μαϑηταὶ εἶπον. 

86 Τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν 0 ̓ Ιησοῦς εἰς 
χωρίον λεγόμενον 1 εϑσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς 
μαϑηταῖς Καϑίσατε αὐτοῦ, ἕως χὰ ἀπελ- 
Suv προςεύξωμαι ἐκεῖ. ד" Καὶ παραλαβὼν 
τὸν Πέτρον x«i τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου 
ἤρξατο λυπεῖσϑαι xai ἀδημονεῖν. 38 Τότε 
λέγει αὐτοῖς" Περίλυπός ἐ ἔστιν ἡ ψυχή μου 
ἕως Savárov μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
μετ᾽ ἐμοῦ. 39 Καὶ προελϑων μικρόν, ἔπε- 
σεν ἐπὶ πρόςωπον αὑτοῦ, προςει ̓ χόμενος καὶ 
λέγων" Πάτερ μου, εἰ ϑυνατέν ἐστι, παρελ- 
ϑέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ. τὸ ποτήριον τοῦτο" πλὴν 
οὐχ ὡς ἐχὼ ϑέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 19 Καὶ ἔρ- 
χεται πρὸς τοὺς μαϑητὰς καὶ εὑρίσκει αὐ- 
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didit eum, dixit : Numquid ego qe 
rabbi? Ait illi : Tu dixisti. 

36 Cœnäntibus autem eis, accépit Julii 

panem, et benedixit ac fregit, deditque 
discípulis suis, et ait : Accípite, et comé- 
dite: hoc est corpus meum. ? Et acei- 
piens cálicem grátias egit: et dedit illis, 
dicens : Bibite ex hoc omnes. 35 Hic est 
enim sanguis meus novi testaménti, qui 
pro multis effundétur in remissiónem 
peccatérum. ?* Dico autem vobis : non 
bibam ámodo de hoc genimine vitis us- 
que in diem illum, cum illud bibam vo- 

bíscum novum in regno Patris mei. 
30 Et hymno dicto, exiérunt in montem 

Olivéti.?! Tunc dicit illis Jesus :Omnes vos 
scándalum patiémini in me, in ista nocte. 
Seriptum est enim : Percütiam pastérem, 
et dispergéntur oves gregis. *? Postquam 
autem resurréxero, præcédam vos in 
Galiliéam, ** Respóndens autem Petrus, 
ait illi: Et si omnes scandalizáti füerint 
in te, ego nunquam scandalizábor. ** Ait 
illi Jesus : Amen dico tibi, quia in hac 
nocte ántequam gallus cantet, ter me ne- 
gábis.?* Ait illi Petrus : Etiámsi opor- 
tüerit me mori tecum, non te negábo. Si- 
militer et omnes discipuli dixérunt. = 

96 Tune venit Jesus cum illis in villam 
quz dícitur Gethsémani, et dixit disci- 
pulis suis : Sedéte hic donec vadam illuc 
et orem. 57 Et assümpto Petro, et duó- 
bus fíliis Zebedæi, coepit contristári et 
moestus esse. ?* Tunc ait illis : Tristis 
est ánima mea usque ad mortem : susti- 
néte hie, et vigiláte mecum. ?* Et pro- 
gréssus pusíllum, prócidit in fáciem 
suam, orans, et dicens : Pater mi, si pos- 
sibile est, tránseat a me calix iste: ve- 
rümtamen non sicut ego volo, sed sicut 
tu. ^ Et venit ad discipulos suos, et in- 
vénit eos dormiéntes, et dicit Petro: Sic 

26. Qu'ils soupaient. Grec : > qu'ils mangeaient ». 
21. Il rendit grâces. Grec: > et avant rendu ^ 
31. fils de Zébédée, Jacques le eur, et 

Jean le disciple bien-aimé. 
38. Mon dme est triste jusqu'à la mort, les dou- 

leurs qu'elle endure sont au-dessus des forces hu- 
maines et capables de faire mourir. 
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maitre?» Illui répondit: > Tul'as dit ». 
5 Or, pendant qu'ils soupaient, ra. 

Jésus prit le pain, le bénit, le rom- 12755 

ms 
mon corps 
lice, il rendit gráces, et le leur donna, 
disant : > Buvez-en tous. ?8 Car ceci זק 

Zach. 9, 11. 
Jer. 31, 31. 

ue. 14, 15; 
22, 29. 

de mon Pére ». 
30 Et l'hymne dit, ils s'en allérent #actantia 

à la montagne des Oliviers. ?' Alors Marc. Mi, 26, 
Jésusleurdit:« Vous tous vous pren- 5o. i5 1. 
drez du scandale à mon sujet pen- i5 25. 
dant cette nuit; car il est écrit : Je , 1^ 5, 
frapperai le pasteur, et les brebis z:5.:57. 
dutroupeauseront dispersées.??Mais, "7" 
après que je serai ressuscité, je vous 17.2 2 
à ef en Galilée ». ?? Or] Pierre 1 5 
répondant, lui dit : > Quand tous se 4,5... 
scandaliseraient de vous, pour moi ,»15.. 
amais je ne me scandaliserai ». 3 Cor 13, 4. 
Jésus lui répondit : > En vérité, je 2-57,53* 

te dis que cette nuit méme, avant rom 3, + 
qu'un coq chante, tu me renieras ^ ^" - 

_ trois fois ». ?* Pierre lui dit : « Quand 
il me faudrait mourir avec vous, je Joh, a1, #7 
ne vous renierai point ». Et tous les 
disciples dirent aussi de méme. 1:55 
- 7 Jésus vint avec eux à une + Δα berto 

maison de campagne qui est appelée cher. 
Gethsémani, eta "t Nh didi ios eS, 14 ὃς. 
> Asseyez-vousici, pendant que j'irai x. 
là et que je prierai ». 57 Et ayant s 1 i 
ris avec lui Pierre et les deux fils 9*5»: 
6 Zébédée, il commença à s'attris- — 

ter et à être affligé. ?* Alors il leur me. 5 7. 
dit : > Mon âme est triste jusqu'à la ?** * ** 
mort; demeurez ici, et veillez avec 
moi ». *? Et, s'étant un peu avancé, mare. 14, 3s. 

Mat. 30) 27 
. sant : > Mon Père, s'il est possible, ?* 155 
que ce calice passe loin de moi; = 85, 2. 

. toutefois, non ma volonté, mais la 
vôtre ». ^ Ensuite il vint à ses disci- x 14, 37. 

Luc. 22, 45. E ples, et il les trouva endormis, et 4 τ τς 

Mare. 14, 30. 

26-98. Institution de l'Eucharistie. Comparer 
avec Marc, xiv, 92-94; Luc, xxu, 19-20. 

26. Ceci est mon corps. Jésus ne dit pas : Ceci 
est la figure de mon corps; ni: Dans ceci ou 
avec ceci est mon corps; mais absolument : Ceci 
est mon corps, ce qui implique clairementla trans- 
substantiation (Glaire). 

21. Buvez-en tous.Cela fut dit aux douze apótres, 
qui tous étaient alors présents ; mais il ne s'en- 
suit nullement qu'il soit ordonné à tous les fide- 
les de boire de ce calice, pas plus qu'il ne leur 
est ordonné de consacrer, d'offrir et d'administrer 
ce sacrement, parce que Jésus-Christ, dans le méme 
moment, commanda à ses apótres de faire cela, 
selon ces paroles de saint Luc (xxit, 19) : Faites 
ceci en mémoire de moi (Glaire). 

28. Le sang du nouveau testament. Comme 
FAncien Testament était consacré avec le sang 
des victimes (Exode, xxiv, 8) par ces paroles : Ceci 
est le sang du Testament (Hébreux, 1x, 20), de 
méme se trouve ici la consécration et l'institu- 
tion du Nouveau Testament dans le sang de Jésus- 
Christ répandu d'une maniere mystique, par ces 
paroles : Ceci est le sang du Nouveau Testament. 
— Pour un grand nombre. Voir plus haut la note 
sur xx, 28 (Glaire). 

: l'hymne dit; c'est-à-dire, selon les 
uns, après le chant des Psaumes cxII-CXVII, COn- 
sacrés dans les rituels des Juifs, pour la cene 
pascale; ou, selon d'autres, aprés le chant du 
cantique composé par le Sauveur lui-méme pour 
la circonstance. — Comme Jésus-Christ et les 
Apótres suivaient ordinairement les coutumes 
juives, lopinion des premiers est la plus pro- 
bable. « La nuit pascale, les Juifs avaient cou- 
tume de chanter deux hymnes eucharistiques, 
appelés Hallel, lun qui commence par Alleluia 
et quise compose des Psaumes CXII, CXII, CXIV, 
Cxv, CxVI, ;אצות lautre qu'on qe grand, 
parce qu'on y dit vingt-six fois : Car sa miséri- 
corde est à jamais (Psaume ,א צצו 1) qui se com- 
pose du Psaume cxxxvr. On divise le Hallel en 
deux parties : les Psaumes cxi et cxi avant de 
se mettre à table, le reste à la fin de la Céne 
pascale ». (H.-J. Michon). 

31-35. Fuite et reniement prédits. Comparer avec 
3» La Passion, XXVI, 36-XXVII. 

Marc, xiv, 27-94 ; Luc, xxi, 31-33; Jean, xut, 36-38. 
36-46. Prière et agonie de Jésus. Comparer avec 

Marc, xiw, 32-42; Luc, xxit, 39-46; Jean, אצות 4. 
36, Gethsémani. Au bord méme et presque à 

la naissance du torrent de Cédron, à l'est de Jéru- 
salem, est Gethsémani ou le jardin des Oliviers. 
On y voit la grotte où Notre-Seigneur répandit 
une sueur de sang. Cette grotte est irréguliére, 
profonde et haute, et divisée en deux cavités qui 
communiquent par une espèce de portique sou- 
terrain; on y a pratiqué des autels. Le jardin 
même estentouré d'un petit mur de pierres sans 
ciment, et huit oliviers espacés de trente à qua- 
rante pas les uns des autres le couvrent presque 
tout entier de leur ombre. « Ces oliviers sont au 
nombre des plus grands arbres que j'ai jamais 
rencontrés, dit Lamartine; la tradition fait re- 
monter leurs années jusqu’à la date mémorable 
de l’agonie de l'Homme-Dieu qui les choisit pour 
cacher ses divines angoisses. |L'olivier est pour 
ainsi dire immortel, a observé Chateaubriand, 
parce qu'il renait de sa souche.] Leur aspect con- 
firmerait au besoin la tradition qui les vénère : 
leurs immenses racines, comme les accroisse- 
ments séculaires, ont soulevé la terre et les 
pierres qui les recouvraient, et, s'élevant de 
plusieurs pieds au-dessus du niveau du sol, pré- 
sentent au pèlerin des sièges naturels, où il peut 
s'agenouiller ou s'asseoir pour recueillir les sain- 
tes pensées qui descendent de leurs cimes 
silencieuses. Un tronc noueux, cannelé, creusé 
par la vieillesse comme par des rides profondes, 

4 élève en large colonne sur ces groupes de racines, et, comme accablé et penché par le poids des jours, 
incline à droite ou à gauche et laisse pendre ses vastes rameaux entrelacés, que la hache a cent fois 

retranchés pour Jes rajeunir. Ces rameaux, vieux et lourds, qui s’inclinent sur le tronc, en portent d'autres 
: plus jeunes, qui s'élévent un peu vers le ciel, et d'oü s'échappent quelques tiges d'une ou deux années, 

couronnées de quelques touffes de feuilles et noircies de quelques petites olives bleues, qui tombent, 
comme des reliques célestes, sur les pieds du voyageur chrétien ». (Lamartine). Les vieux oliviers, au nom- 
bre de sept, sont fermés par des grilles. 

39. Nous avons copié Bossuet, afin d'imiter le plus possible l'admirable concision du texte sacré, qui 
> porte à la lettre : Toutefois, non comme je veur, mais comme vous (voulez) (Glaire). — Ce calice, les 
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Ultima Jesu (XXI-XXWEN). — 2 Passio Christi (XX VI, 36-XX VII).ןוו.  

τοὺς καϑεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρω" 
Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι 
μετ᾽ ἐμοῦ; *! Γρηγορεῖτε καὶ προςεύχεσϑε, 
ἵνα μὴ εἰςέλϑητε εἰς πειρασμόν' τὸ μὲν πνεῦ- 
ua πρόϑυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. “ἢ Πά- 
λιν ἐχ δευτέρου ἀπελϑωὼν προςηύξατο, λέγων" 
Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτή- 
ριον παρελϑεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, 
γενηϑήτω τὸ ϑέλημά σου. Kai ἐλϑὼν 
εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καϑεύδοντας" ἦσαν 

γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοὶ βεβαρημένοι. 
55 Καὶ ἀφεὶς αὐτούς, πάλιν ἀπελϑὶν προς- 
ηὔξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 

  Tore ἔρχεται πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦיל
καὶ λέγει αὐτοῖς" Καϑεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ 
ἀναπαύεσϑε; ἰδού, ἤγγικεν i| ὧρα, καὶ 0 
υἱὸς τοῦ ἀνθοώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ὡμαρτωλῶν. 5 Ἐχγείρεσϑε, ἄγωμεν" ἰδού, 
ἤγγικεν ὃ παραδιδούς με. 

Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, :100-רד  
dac εἷς τῶν δώδεχα ἦλϑε, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ 
τῶν ἀρχιερέων χαὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 
Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωχεν αὐτοῖς18  

σημεῖον, λέγων" " Ὃν &v φιλήσω, αὐτός ἐστι" 
χρατήσατε αὐτόν. Kai εὐθέως προςελ- 
Suv τῷ Ἰησοῦ sin& Χαῖρε, 00000 καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν. ὅ0 Ὁ δὲ "InooUc εἶπεν 
αὐτῷ" ἭἝταϊῖρε, ἐφ᾽ ᾧ πάρει; Τύτε προς- 
ελϑόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν "In- 
σοῦν καὶ ἐχράτησαν αὐτόν. 

51 Καὶ ἰδού, εἷς τῶν uera Ἰησοῦ, ἐκτείνας 
τὴν χεῖρα, ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὑτοῦ, 
καὶ | πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ὦ ἀφεῖ- 
λεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 3 Τότε λέγει αὐτῷ ὃ 
Ἰησοῦς. ᾿Ἵπόστρεψόν σου τὴν μά (χαιραν εἰς 
τὸν τύπον αὐτῆς" πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 
μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ, ἀπολοῦνται. 3 Ἢ 
δωχεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄ ἄρτι παρακαλέσαι τὸν 
πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ 
δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων ; " Πῶς οὖν πλη- 
ρωϑῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτω δεῖ γενέσϑαι; 
Ἐν ἐχείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς 
ὄχλοις" 2 "Oc ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλϑετε μετὰ μα- 

42. 7 da TRE re [L]T* dx ἐμοῦ. 43. NABC 
DLT: πάλιν εὗρεν av. καϑ. k4. [L]* ἐκ τρίτου. 
NBTT (in f) πάλιν. 45. NABCT" αὐτοῦ. GSLT: 
ἀναπαύεσϑε' (T* τὸ). 48. NAT: ὃν ἐὼν. 50. NAB 
CDT: ἐφ’ 9. 53. NBDLT: πλείω. [L]T* 7. ΤῊ 

non potuistis una hora vigiláre mecum? 
1 Vigilâte, et oráte ut non intrétis in 
tentatiónem. Spíritus quidem promptus 
est, caro autem infírma. '? Iterum secündo 
ábiit, et orávit, dicens : Pater mi, si non 

potest hic calix transíre nisi bibam illum, 
fiat volüntas tua. *? Et venit íterum, et 
invénit eos dormiéntes : erant enim óculi 
eórum graváti. # Et relictis illis, iterum 
ábiit, et orávit tértio, eàimdem sermónem 

dicens. ** Tunc venit ad discípulos suos, 
et dicit illis : Dormíte jam, et requiés- 
cite : ecce appropinquávit hora, et Fílius 
hóminis tradétur in manus peccatórum. 
16 Sürgite, eámus : ecce appropinquávit 
qui me tradet. án 

47 Adhuc eo loquénte, ecce Judas unus 
de duódecim venit, et cum eo turba multa 
cum gládiis et füstibus, missi a principi- 
bus sacerdótum et senióribus pópuli. 
18. Qui autem trádidit eum, dedit illis 
signum, dicens : Quemcümque osculátus 
füero, ipse est, tenéte eum. ** Et confés- 
tim accédens ad Jesum, dixit: Ave rabbi. 
Et osculátus est eum. % Dixítque illi 
Jesus : Amíce, ad quid venisti? Tunc 
accessérunt, et manus injecérunt in 
Jesum, et tenuérunt eum, 

51 Et ecce unus ex his qui erant cum 
Jesu, exténdens manum, exémit gládium 
suum, et percütiens servum principis 
sacerdótum amputávit aurículam ejus. 
52 Tunc ait illi Jesus : Convérte gládium 
tuum in locum suum : omnes enim, qui 
accéperint gládium, glädio períbunt. 
53 An putas, quia non possum rogáre 
Patrem meum, et exhibébit mihi modo 
plus quam duódecim legiónes angelórum ? 
τὴν Quómodo ergo implebüntur Scriptüræ, 
quia sic opórtet fieri? ** In illa hora dixit 
Jesus turbis : Tanquam ad latrónem exís- 

43. Il vint de nouveau, et les trouva dormant. Grec: 
> et venant, il les trouva dormant de nouveau ». 
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XII. Derniers jours (XXI-X XVIII). — 3^ La Passion CXXVI, 36-XXVII). 

il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez 
pu veiller une heure avec moi. 
^! Veillez et priez, afin que vous 
n'entriez point en tentation ; à la vé- 
rité, l'esprit est prompt, maisla chair 
est faible ». *? Il s'en alla encore une 
seconde fois, et pria, disant : « Mon 
Pére, si ce calice ne peut passer sans 
que je le boive, que votre volonté se 
fasse ». 5 1] vint de nouveau, et 
les trouva dormant, car leurs yeux 
étaient appesantis. *' Et les ayant 
laissés, il s'en alla encore, et pria 
une troisième fois, disant les mêmes 
paroles. ** Alors il revint à ses dis- 
ciples, et leur dit : « Dormez main- 
tenant, et reposez-vous : voici que 
l'heure approche, et le Fils de 
l'homme sera livré aux mains des 
pécheurs. 95 Levez-vous, allons; 
voici qu'approche celui qui me li- 
vrera ». 

47 Jésus parlant encore, voici que Capitur 
Judas, l'un des douze, vint, et, avec Mar 14, 5. 
lui, une troupe nombreuse armée 7155 
d'épées et de bâtons, envoyée par Tir» 
les princes des prétres et par les 
anciens du peuple. ** Or celui qui le mare. 14, 44. 
livra, leur donna un signe, disant : Er Le 
« Celui que je baiserai, c'est lui- 
méme, saisissez-le .ג 4 Et aussitôt, mare 14, 45. 
s'approchant de Jésus, il dit : > Je 2x22» s 
vous salue, maître ». Et ille baisa. 7^ ^* 
50 Et Jésus lui répondit : > Mon mure. 14, 6. 
ami, dans quel dessein es-tu venu? » "iz ii 
Alors ils s'avancerent, mirent la main 
sur Jésus et se saisirent de lui. 

51 Et voilà qu'un de ceux qui étaient xesus ultro 
avec Jésus, étendant la main, tira son xc 1« εἶ. 

6 . Lue. 22, 50. 
épée, et, frappant le serviteur du 3os: 15, 10. 
prince des prêtres, lui coupa 10- 
reille. 52 Alors Jésus lui dit: > Re- 

M mets ton épée en son lieu; car tous 
ceux qui se serviront de l'épée péri- 

> ront par l'épée. ** Penses-tu que je 
ne puisse pas prier mon Pére, et qu'il 

- ne m'enverra pas à l'heure méme 
… plus de douze légions d'anges? 

5% Comment donc s'accompliront les 
Ecritures, disant qu'il doit en étre 
ainsi? » 5* En cette heure-là, Jésus 
dit à la troupe : « Vous étes sortis 
comme contre un voleur avec des 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Jer.12, 7. 

Joa. 14, 31. 
Eph. 5, 14. 

Is. 53, 10. 
Luc. 24, 26. 

Joa. 18, 20. 
Job, 16, 10. 

souffrances de la passion. Voir Matthieu, xx, 22. 
La douleur est considérée par métaphore comme 
une liqueur amére renfermée dans une coupe 
qu'il faut boire. 
M. L'esprit est prompt, mais la chair est fai- 

ble. Jésus donne la raison pour laquelle il engage 
ses disciples à veiller et à prier; leur esprit, leur 
âme est pleine de bonne volonté, mais la faiblesse 
de la chair, du corps, l'emporte 61 empêche l'es- 
prit d'exécuter ses bonnes résolutions. 

45. Dormez maintenant... Ces paroles se pren- 
nent généralement dans un sens ironique. Ce 
n'est pas une permission que le Sauveur donne à 
ses apótres, mais un reproche qu'il leur fait de 
ce qu'ils se mettaient si peu en peine de l'ap- 
proche du péril qu'il leur avait annoncé. 

41-56. Arrestation du Sauveur. Comparer avec 
Marc, xiv, 43-52 ; Luc, xxi, 41-53; Jean, xvin, 242 

4i. Les princes des prétres. Voir plus haut la 
nete sur ,זז 4. — Les anciens du peuple. Voir plus 
haut la note sur xvi, 21. 

48. Celui que je baiserai. Le baiser était une 
maniere de saluer usitée en Orient, en particu- 
lierde la part du disciple enversson maitre ; mais 
employé ici par le traitre, il avait un caractere 
particuliérement odieux. 

49. Maitre. Dans le texte latin Rabbi. Voir sur 
ce mot la note de Jean, r, 38. 

51. Un de ceux qui étaient avec Jésus, saint 
Pierre. — Le serviteur du prince des prétres, il 
s'appelait Malchus. Jean, xvii, 10. 

52. Périront par l'épée; c'est-à-dire mériteront 
de périr par l'épée. 

53. Dans la milice romaine, la légion était com- 
posée de six mille hommes. 

Le) 
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Ultima desu (XXI-XXWIII). — # Passio Christi ) XXVI, 36- XXVII.ווו.  

χαιρῶν καὶ ξύλων, συλλαβεῖν ue xa^ ἡμέ- 
Quy πρὸς ὑμᾶς ἐχαϑεξόμην διδάσκων ἐν 
TO ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐχρατήσατέ με. Τοῦτο 
di ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωϑῶώσιν ai γραφαὶ 
τῶν προφητῶν. 

Τότε οἱ μαϑ' αἱ πάώντες ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον. 9 Οἱ δὲ κρατήσαντες. τὸν Ἰησοῦν 
Caiyayoy πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, 
ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
συνή; [χϑησαν. 98%( gi Πέτρος ἠκολούϑει 
αὐτῷ ἀπὸ μαχρόϑεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ de 
χιερέως, καὶ εἰςελϑων ἔσω ἐχάϑητο μετὰ 

τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 
59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ot πρεσβύτεροι καὶ 

τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν 
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν ϑανατώσωσιν, 
60 χαὶ οὐχ εὗρον" καὶ πολλῶν ψευδομαρτύ- 
θων προςελϑόντων οὐχ εὗρον. 
Ὕστερον δὲ πρσςελϑόντες δύο ψευδομάρ- 

τυρες *' εἶπον" Οὗτος ἔφη; vaga χκατα- 
λῦσαι τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τριῶν 
jusqu y οἰκοδομῆσαι αὐτόν. “5 Καὶ ὦ ἀναστὰς 
ó ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ" Οὐδὲν ; 
ti οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 9? Ὁ 8 
Ἰησοῦς ἐσιώπα. 

Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ" 
᾿Εξορχίξζω GE κατὰ τοι ϑεοῦ τοῦ ζῶντος, 
ἵνα ἡμῖν εἴπης, εἰ σὺ εἶ ὁ X ἱστός, ὃ 
υἱὸς rot 0800. δ᾽ “έγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς" 
= εἶπας" πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπάρτι. ὄψεσϑε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου καϑήμενον ἐ &x δεξιῶν 
τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν vepe- 
λῶν τοῦ οὐρανοῦ. 

65 Ἴστε ὃ ἀρχιερεὺς διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια 
αὑτοῦ, λέγων: Ὅτι ἐβλαςφήμησε τί ἔτι 

χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε, νῦν ἠκούσατε 
τὴν βλαςφημίαν αὐτοῦ" % τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ 
δὲ ἀποχριϑέντες εἶπον Ἔνοχος ϑανάτου ἐστί. 

97 717018 ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 
χαὶ ἐχολάφισαν αὐτόν" οἱ δὲ ἐῤῥάπισαν, 
5% λέγοντες" Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς 
ἔστιν ὃ παίσας σε; 

ὃ9 Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐχάϑητο ἐν τῇ αὐλῇ. 
Kai προζῆλϑεν αὐτῷ μία παιδίσκη, λέ- 
yovca' Καὶ σὺ ἦσϑα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλι- 

55. NBT ("πρὸς du. ἐν τῷ iL ixa9. 4. 

58. NCT* 0. 2 א pLT** x. οἱ 710608. 0. 
BCLT: x. οὐχ 710ÀÀ. προφεῖϑ. ψευδ. (G: 
ψευδ. προφεῖϑ.). m T* (alt.) οὐχ eve. NBT* 
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NBDT* αὐτοῦ. 69. NBDT*: ἐκάϑητο ἔξω. 

tis cum glädiis et füstibus comprehén- 
dere me : quotidie apud vos sedébam 
docens in templo, et non me tenuistis. 
** Hoc autem totum factum est, ut adim- 
pleréntur Scriptüræ prophetárum. | 
Tunc discipuli omnes, relícto eo, fugé- 

runt. ὅ At illitenéntes Jesum, duxérunt 
ad Cáipham príncipem sacerdótum, ubi 
scribe et senióres convénerant. ?* Petrus 
autem sequebátur eum a longe, usque in 
átrium principis sacerdótum. Et in 
sus intro, sedébat cum minístris, ut vidé- 
ret finem. 

5* Principes autem sacerdétum, et 
omne concílium, quærébant falsum testi- 
mónium contra Jesum, ut eum morti trá- 
derent : *^ et non invenérunt, cum multi 
falsi testes accessissent. 

Novíssime autem venérunt duo falsi 
testes, *' et dixérunt : Hic dixit : Possum 
destétierÿ templum Dei, et post triduum 
reædificäre illud. ** Et sur princeps 
sacerdótum, ait illi : Nihil respóndes ad 
ea, quie isti advérsum te testificántur? 
63 Jesus autem tacébat. 

Et princeps sacerdótum ait illi : Adjáro 
te per Deum vivum, ut dicas nobis si tu 
es Christus fílius Dei. ** Dicit illi Jesus : 
Tu dixísti : verümtamen dico vobis, 
amodo vidébitis Fílium hóminis sedéntem 
a dextris virtütis Dei, et veniéntem in 
nübibus coeli. 

95 Tunc princeps sacerdótum scidit 
vestiménta sua, dicens : Blasphemávit : 
quid adhuc egémus téstibus? ecce nunc 
audistis blasphémiam : ** quid vobis vidé- 
tur? At illi respondéntes dixérunt : Reus 
est mortis. 

5 Tunc expuérunt in fáciem ejus, 
et cólaphis eum cecidérunt, álii autem 
palmas in fáciem ejus dedérunt, ** dicén- 
tes : Prophetíza nobis Christe, quis. est 
qui te percüssit? 

69 Petrus vero sedébat foris in átrio : 
et accéssit ad eum una ancilla, dicens : 

56. S'est fait. Grec : > arriva + 
60. Quoique de faux témoins se 

présentés. Grec : « et beaucoup de faux M 
s'avancant, ils n'en trouvèrent point =. 

62. Tu ne rien à ce que ceux-ci témoi- 
gnent contre toi? Grec : «tu ne réponds rien? Qu'est- 
ce que ceux-ci témoignent 2 . 

Dieu n'est pas dans le 
65, Le blasphéme. Grec : > son  blasplibiile LS ts 
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épées et des bâtons afin de me 
prendre; j'étais tous les jours assis y 
parmi vous, enseignant dans le tem- 5 $$ 
le, et vous ne m'avez point pris. Mare. χε, 5». 
6 Or tout cela s'est fait, pour que 906 
s'accomplissent les Ecritures des 
prophétes ». 

ors tous les disciples l'aban- Jam 
donnant, s'enfuirent. ?' Mais les au-  £sipra 
tres, se saisissant de Jésus, l'em- 
menèrent chez Caiphe, prince des 
prêtres, où s'étaient assemblés les 
seribes et les anciens du peuple. 
58 Or Pierre le suivait de loin, jusque 
dans la cour du prince des prè-. 
tres; et y étant entré, il s'assit avec 
les serviteurs pour voir la fin. 

59 Cependant les princes des pré- Fatsitestes 
tres et tout le mirus cherchaient un , veniunt. 
faux témoignage contre Jésus, pour 31:45, τὸ 
le livrer à la mort. δ᾽ Et ils n'en 7.7: 7 
trouvèrent point, quoique beaucoup r«:51- 
de faux témoins se fussent présentés. 
En dernier lieu, vinrent deux faux Acces. 

témoins, 5! et ils dirent : « Celui-ci  tempt- 
a dit : Je puis détruire letemple de 6. ἡ 
Dieu, et, après trois jours, le re- i6: 
bâtir ». *? Alors le prince des pré- 
tres se levant, lui dit : « Tu ne ré- 
ponds rien à ce que ceux-ci témoi- 
gnent contre toi? » 5? Mais Jésus se 
taisait. 

. Et le prince des prétres lui dit 
« Je t'adjure le Dieu vivant 277 
de nous situ es le Christ, le15275355; 
Fils de Dieu ». ** Jésus lui répon- τας. », 67, 
dit : « Tu l'as dit. De plus, je vous Jon. 10, $4. 
le déclare, vous verrez un jour le "5$: 
Fils de l'homme assis à la droite de 7*9: 
la majesté de Dieu, et venant dans ac in. 
les nuées du ciel ». 

55 Aussitôt le prince des prêtres 
déchira ses vêtements, disant : « Il Lev. 21, 10. 
a blasphémé; 

4, 20. 

Joa. 18, 21; 
11, 49. 

Mare, 14, 53. 
+ 

Luc. 22, 55. 
Marc, 14, 54. 
Joa. 18, 15; 
3, 34; 21, 21. 

. Christus 
+ Filius Dei. 

Heus 
rtis. 

NS T 
u'avons-nous 606026 Jos. 19, 24. 

Luc. 22, 71. 
- besoin de témoins? voilà que mainte-; ne τὸ, x. 

nant vous avez entendu le blas- 
Mer Ἢ de 

phéme. 5* Que vous en semble? » Et : 
eux répondant, dirent : > Π mérite} cis 
la mort ». 

67 Alors ils lui crachèrent au vi- Mime. 
, et le déchirérent à coups de Mat. 27, 30. 

1 . * - , 

poing; et d'autres lui donnèrent des os. 15, 25 
— soufllets, % disant : > Christ, pro- ra. $ x. 
- phétise-nous, qui est celui qui t'a". 
E rap 6? » Job, 16, 11. 

5% Cependant Pierre était assis de- Pas. 
hors dans la cour; et une servante 1-35 
s'approcha de lui, disant : > Et toi אש 

E / ל κι - 66-72. 
- aussi tu étais avec Jésus le Gali- 1455 2527. 

M, 50. 

57-58. Jésus devant Caïphe. Comparer avec Mare, 
Xiv, 33-54; Luc, xx, 54; Jean, xvui, 13-16. 

51. Selon 16 récit plus ample de saint Jean (xvrr, 
43 et suiv.), ils le menérent d'abord chez Anne, 
beau-père de Caiphe, et ensuite chez Caiphe. — 
D'apres la tradition, la maison de Caiphe, soit que 
ce fût sa propre maison, soit que ce füt celle 
des grands prêtres, était sur le mont Sion, dans 
la ville haute, à l'endroit où est aujourd'hui un 
petit couvent qui appartient aux Arméniens. Ce 
couyent occupe un emplacement triangulaire, en 
dehors de la porte actuelle qu'on appelle Bab- 
es-Sioun ou Porte de Sion. On remarque au mi- 
lieu une petite cour. C'est là, croit-on, que saint 
Pierre se trouvait pendant qu'on jugeait son 
maitre et qu'il le renia trois fois. Nicéphore nous 
apprend que sainte Hélène avait bâti en ce lieu 
une église dédiée au Prince des Apôtres. 

59. Tout le conseil, le sanhédrin, Le sanhédrin, 
qui estsouvent désigné dansles Évangiles I la pé- 
riphrase : les princes des prétres, les scribes et les 
anciens du peuple (Marc, xiv, 43, 53) parce que 
c'étaient là les membres qui le constituaient, était 
le conseil et le tribunal suprême des Juifs. ll était 
composé de soixante-douze membres; le grand 
prétre en était le président; les vingt-quatre chefs 
des familles sacerdotales ou princes des prétres 
(voir Matthieu, n, 4) y représentaient l'élément 
sacerdotal: les scribes, la science juridique de la 
loi (voir Matthieu, 11, 4); les anciens du peuple, 
le reste d'Israël. Les Juifs faisaient remonter à 
Moïse l'origine du sanhédrin (Exode, xvur, 17-26); 
mais on ne le voit constitué comme il l'était du 
temps de Notre-Seigneur, qu'après la captivité. 
Méme sous Pilate, le sanhédrin jugeait les causes 
graves, et il avait le droit de prononcer la peine 
de mort, à la condition que sa sentence füt con- 
firmée par 16 procurateur romain. 

60-62. Faux témoins. Comparer avec Marc, xiv, 
55-61. 

61. Le temple, en grec ναός. Voir plus haut 
la note sur xxi, 12, 

63-68. Jésus se dit le Fils de Dieu. Comparer 
avec Marc, xiv, 61-65. 

65. En signe d'une grande douleur ou d'indi- 
gnation, les Juifs déchiraient leurs vétements. 

66. Selon la loi (Lévitique, xxiv, 16), les blasphé- 
mateurs devaient étre punis de mort. 

67. Et le déchirérent à coups de poing. Voir 
plus haut la note sur xxr, 35. 

69-75. Reniement et repentir de saint Pierre. 
Comparer avec Marc, xiv, 66-72; Luc, xxi, 55-62; 
Jean, xvin, 5-27. 
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Aalov. 79 Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσϑεν πάντων, 
λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 7! ᾿Ἔξελϑόντα 
δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, 
καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ" Καὶ οὗτος ἦν μετὰ "In- 

- - e , n 72 א M , » , 

σοῦ rov Ναζωραίου. αἱ πάλιν ἠρνή- 
'* 0 . € 2 ^ » σατο μεϑ᾽ ὅρχου" Ὅτι οὐχ οἶδα τὸν ἄνϑρω- 

mov. 15 Μετὰ μικρὸν δὲ προςελϑόντες oi 
ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρι" ᾿Αληϑῶς καὶ σὺ 
ἐξ αὐτῶν sb καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν 
σε ποιεῖ. 1" Τότε ἤρξατο καταναϑεματίζειν 

$3 "la EL כ xal ὀμνύειν" Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 
Καὶ εὐθέως ἀλέχτωρ ἐφώνησε. Τῦ Καὶ 
3 , c , - , - κα - 
ἐμνήσϑη ó Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ Ἰησοῦ 

+ , - - 

εἰρηχότος αὐτῷ" Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- 
* * % 

σαι τρὶς ἀπαρνήση με. Καὶ ἐξελϑωὼν ἔξω, 
ἔχλαυσε πιχρῶς. 
XXVII. Πρωΐας δὲγενομένης συμβούλιον 

 - . שר

ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ- 
- - - 0 

1600 τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὥςτε ϑα- 
γνατῶσαι αὐτόν.  ? Koi δήσαντες αὐτὸν 

, , 

ἀπήγαγον, καὶ παρέδωχαν αὐτὸν llovrio 
- , 

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 
8 Τότε ἰδων ᾿Ιούδας, ὃ παραδιδοὺς αὐ- 

, o , , כ , 

TÓY, ὅτι κατεχρίϑη, μεταμεληϑ 666 6 
τὰ τριάχοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι xai 
τοῖς πρεσβυτέροις, * λέγων" Ἥμαρτον, παρα- 
δοὺς αἷμα ἀϑῶον. Οἱ δὲ sinor Τί πρὸς 
ἡμᾶς; σὺ ὄψει. ὃ Καὶ δίψας τὰ ἀργύρια 
ἐν TE νας ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελϑὼν ἀπ- 
ἤγξατο. 

5 Οἱ δὲ ὠρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια 
εἶπον Οὐχ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορ- 
βανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι. 7 Συμβού- 

^ , 2 , 5 - ^ 

Avv δὲ λαβόντες, ἠγύρασαν ἔξ αὐτῶν τὸν 
ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 
8 /1/0 ἐκχλήϑη ὃ ἀγρὸς ἐχεῖνος ἀγρὸς ₪1 Ἴϑη ὃ ἀγρὸς ἐχεῖνος ἀγρὸς αἵματος 
ἕως τῆς σήμερον. "(Τότε ἐπληρώϑη τὸ 
ῥηϑὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος" 
Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ 
υἱῶν ᾿Ισραήλ, ' καὶ ἔδωχαν αὐτὰ εἰς τὸν 
ἀγρὸν Toi κεραμέως" χαϑὼ συνέταξέ μοι 

, 

κύριος.) 
MO δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ 

ἡγεμόνος. Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὃ ηγε- 
, «x! i . 1 - E 

μών, λέγων" Z) εἰ ὃ βασιλεὺς τῶν ov- 

10. GKST': αὐτῶν πάντ. 71. TS: À. αὐτοῖς: 
Ἔχεῖ x. οὗτ. 74. NABCDT: xara9en. 75. NBD 
LT6* (alt.) rov et αὐτῷ. -- 2. LT* (alt.) av- 
τὸν. ΤῊΣ Hovr. ἃ. BL: 9 παραδοὺς (T*: 0 παρα- 

> διδοὺς). 3. NBCT?* (ull.) τοῖς. 5. NBT*: εἰς τὸν 
= γαὸν. SLT: ὄψῃ. 6. BT: εἶπαν. 9. T* Ἵερεμι. Al.: 

= Zagagíov. 14. NBCLT*: ἐστάϑη. 

Et tu cum Jesu Galikéo eras. ?? At ille 
negávit coram ómnibus, dicens : Néscio 
quid dicis. 7! Exeiünte autem illo jánuam, 
vidit eum ália ancílla, et ait his qui erant 
ibi : Et hic erat cum Jesu Nazaréno, ** Et 
iterum negávit cum juraménto : Quia 
non novi hóminem. *? Et post pusillum 
accessérunt qui stabant, et dixérunt 
Petro : Vere et tu ex illis es : nam et lo- 
quéla tua maniféstum te facit. ** Tune 
coepit detestári et juráre, quia non novís- 
set hóminem. Et contínuo gallus cantávit. 
75 Et recordátus est Petrus verbi Jesu, 
quod díxerat : Prius quam us cantet, 
ter me negábis. Et egréssus foras, flevit 
amáre. 
XX WVII.' Maneautem facto, consilium 

iniérunt omnes príncipes sacerdótum et 
senióres pópuli advérsus Jesum, ut eum 
morti tráderent. ?Et vinctum adduxé- 
runt eum, et tradidérunt Póntio Piláto 
præsidi. je 

? Tunc videns Judas, qui eum trádidit, 
quod damnátus esset, peeniténtia ductus, 
rétulit trigínta argénteos principibus 
sacerdótum et senióribus, * dicens : Pec- 
cávi, tradens sánguinem justum. At illi 
dixérunt : Quid ad nos? tu vidéris. * Et 
projéctis argénteis in templo, recéssit : 
et ábiens láqueo se suspéndit, . 

* Principes autem sacerdótum, accép- 
tis argénteis, dixérunt : Non licet eos 
míttere in corbónam : quia prétium sán- 
guinis est. 7 Consílio autem iníto, emé- 
runt ex illis agrum figuli, in sepultüram 
peregrinórum. * Propter hoc vocátus est 
ager ille, Hacéldama, hoc est, ager sán- 

inis, usque in hodiérnum diem. * Tunc 
implétum est quod dictum est per Jere- 
míam prophétam, dicéntem : Et accepé- 
runt triginta argénteos prétium appre- 
tiáti, quem appretiavérunt a filiis Israel : 
'? et dedérunt eos in agrum figuli, sicut 
constítuit mihi Dóminus. T 

11 Jesus autem stetit ante présidem, 
et interrogávit eum praeses, is : Tu 

"4. Servante n'est pas dans le grec. 

XXVII. 8. Grec : « c'est pourquoi ce champ fut ap- 
pelé le champ du sang jusqu'aujourd'hui ». | 

9-40, Ces versets figurent entre parentheses dans 
le grec. εἰ 
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léen? » 7% Mais il nia devant tous, 735 95; 
disant : > Je ne sais ce que tu veux Le 5 5. 
dire .ג 7! Et comme il sortait hors at. 31, 11. 

, Joa. 15, 5. 
de la porte, une autre servante l'a- mur 14, 69, 
percut et dit à ceux quise trou- 
vaient là : « Celui-ci était aussi avec 
Jésus de Nazareth ». 75 Et il le nia jit 15:5. 
de nouveau avec serment, disant : : 
> Je ne connais point cet homme ». 
73 Peu après, ceux qui se trouvaient 29.25 s». 
là s’approchèrent et dirent à Pierre : 
« Certainement, toi aussi tu es de 
ces gens-là: ton langage te décèle ». 
74 Alors il se mit à faire des im- 4. 33,3. 
précations et à jurer qu'il ne con- ^^ ^* 
naissait point cet homme. Et aus- 
sitôt un coq chanta. 7* Et Pierre se 1 cor. 155. 
souvint de cette parole que Jésus lui ἘΣ οἱ, s: 
avait dite: > Avant qu'un coq chante, πῶς 5 
tu me renieras trois fois ». Et étant ἴα, 3, 31. 
sorti, il pleura amérement. , 
X€XWIE ' Or le matin étant ל 

venu, tous les princes des prétres ו ,. , 
et les anciens du peuple tinrent 1:5; 
conseil contre Jésus, pour 16 livrer à 302.15, 38. 
la mort. ? Et l'ayant lié, ils l'emme- 7221 
nerent et le livrérent à Ponce Pilate, sr. 3, 30. 

erneur. mnm 
3 Alors Judas, qui l'avait = Judas ee 

ut^?" - voyant qu'il était condamné, 
touché de repentir et reporta les Me 
trente pièces d'argent aux princes ; 15. 
des prêtres et aux anciens, * 

« pr nousimporte? Vois toi-même». 41.1. 
5 Alors ayant jeté l'argent dans le 6 Co, 3, 7. 

ils en achetèrent le champ du po- 
tier, pour la sépulture des étrangers. 
* C'est pourquoi ce champ est en- 
core aujourd'hui appelé Haceldama, 
c'est-à-dire le champ du sang.*Alors 
fut accomplie la parole du prophète 
Jérémie, disant: « Ils ont recu les 
trente pièces d'argent, prix de celui 

- quiaété apprécié suivant l'apprécia- 
— ton des enfants d'Israél;'? et ils 

les ont données pour le champ du po- 
tier, ainsi que me l'a prescrit le 
Seigneur ». cd 

.  '' Or Jésus comparut devant le tac. 
- gouverneur, qui linterrogea, di- τως. 35,2 
- sant: > Es-tu le roi des Juifs ? » Jé- 35217 

Act. 1, 19. 

Zach. 11, 12. 
Jer. 32, 6; 

19, 2. 

Joa. 36, 17. 

73. Ton langage te décèle. Les Galiléens n'a- 
vaient pas le méme accent que les habitants de 
Jérusalem et de la Judée. Le Talmud dit que 
leur langage était corrompu et qu'ils brouillaient 
μὰ ii aen les unes avecles autres : le 5 avec le 

, 6 Cc. 

t de saint Pierre 

πὸ. Et étant sorti, il pleura amérement. Selon 
la tradition, saint Pierre alla pleurer son péché 
dans une grotte, transformée en tombeau et 
située sur le versant de la partie du mont Sion qui 
regarde la vallée du Cédron. On éleva dans la 
suite, au-dessus de cette grotte, une église que 
les anciens pélerins nomment Gallicante ou le 
Chant du coq. 

XXVII. 1. Les princes des prêtres et les anciens 
du ety oes Voir plus haut la note sur xxv1,3. 

2. « Ponce-Pilate fut le cinquieme procurateur 
envoyé de Rome en Judée. Il gouverna cette pro- 
vince de l'an 26 à l'an 36 de l'ére chrétienne, 
sous les ordres du légat de Syrie. C'était une 
créature de Séjan, favori de 110676. Par mé- 
nagement pour la susceptibilité des Juifs, il 
résidait à Césarée de Palestine, place forte sur 
la côte de la mer; mais, comme Antipas, il venait 
à Jérusalem au temps des grandes fétes, et alors 
il habitait le prétoire, demeure contigué au 
palais d'Hérode et à la tour Antonia ». (L. Bacuez). 

3-10. Mort de Judas. Trait propre à saint Mat- 
thieu. 

6. Le trésor était l'endroit du temple oü le 
peuple mettait ses présents et ses offrandes. 

1. Du potier ; c'est-à-dire du potier de ce lieu. 

8. Haceldama, cest-à-dire le champ du sang. 
L'emplacement traditionnel de ce champ, qui 
porte toujours le méme nom, est au sud de Jé- 
rusalem, sur le versant méridional de la vallée 
de Ben-Hinnom. 

9. Le texte qui est rapporté ici ne se lit pas 
dans Jérémie; mais on en trouve la substance 
dans Zacharie. Saint Matthieu a pu se borner à 
dire du prophète, sans ajouter aucun nom. Il est 
certain que la version syriaque et plusieurs 
anciens manuscrits latins ne nomment pas le 
prophète. Cependant les interprètes ne con- 
viennent pas tous que saint Matthieu ait fait 
cette omission, et ils cherchent à maintenir, 
les uns le nom de Jérémie, les autres celui de 
Zacharie (Glaire). 

11-14. Jésus devant Pilate. Comparer avec Marc, 
xv, 2-5; Luc, xxui, 2-5; Jean, xvii, 29-38. 
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δαίων; 'O di "100006 ἔφη αὐτῷ" Σὺ λέγεις. 
13 Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσϑαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 
ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἐπε- 
κρίνατο. 1015 λέγει αὐτῷ 6 Πιλᾶτος" 
Οὐχ ἀκούεις, πόσα σου χαταμαρτυροῦσι; 
'5 Καὶ ovx ὠπεχρίϑη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν 
ῥῆμα, ὥςτε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 

! Kara δὲ ἑορτὴν εἰώϑει ὃ ἡγεμωὼν ἀπο- 
λύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤϑελον. 
ἐδ Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγό- 
μένον Βαραββᾶν. 17 Συνηγμένων οὖν αὐ- 
τῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος: Τίνα ϑέλετε 
ἀπολύσω ὑμῖν, Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λε- 
γόμενον Χριστόν; δ ἤδει γώρ, ὅτι διὰ 
φϑόνον παρέδωχαν αὐτόν. 

1 Καϑημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, 
ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα. 
Mndér σοι xoi τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ" πολλὰ γὰρ 
ἔπαϑον σήμερον xar' ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 
δ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ἐπεισὰν τοὺς ὕχλους, ἵνα αἰτήσωνται τὸν 
Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. 

21 ᾿Αποχριϑεὶς δὲ 6 ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς" 
Τίνα ϑέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ 
δὲ εἶπον" Βαραββᾶν. 33 «“Ἵέγει αὐτοῖς ὃ Πι- 
λᾶτος" Ti οὖν ποιήσω "Inoobv τὸν λεγόμενον 
“Χριστόν; Aéyovouw αὐτῷ πάντες" Σταυρω- 
ϑήτω. “5 Ὁ δὲ ἡγεμων ἔφη" Τί γὰρ κακὸν 
ἐποίησεν; Où δὲ περισσῶς ἔχραζον, λέγοντες" 
Σταυρωϑήτω. 
21 dur δὲ 6 Πιλᾶτος, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, 
ἄλλα μᾶλλον ϑόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ 
ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, 
λέγων" ᾿ϑῶδς εἶμι ὠπὸ τοῦ αἵματος τοῦ 
δικαίου τούτου" ὑμεῖς ὄψεσϑε. 3" Καὶ ἀπο- 
κριϑ εὶς πᾶς ó λαὺς ene Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ 
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέχνα ἡμῶν. 35 Τότε ἀπέ- 
λυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν 
φραγελλώσας παρέδωχεν, ἵνα σταυρωϑῆ. 

9' Τότε οἱ στρατιῶται τοῖ ἡγεμόνος, 
παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, 
συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 
35 Καὶ ἐχδύσαντες αὐτόν περιέϑηχαν αὐτῷ a , b 0 χλαμύδα κοχχίνην, * xal πλέξαντες στέφα- 

12. RBT?* (sec. )rwr.1 65. ΤΊ : Ἰησοῦν Βαραββᾶν 
(bis). 20. XT (p. πρεσβ.) τοῦ λαοῦ. 91. DT: εἷ- 
πεν. 22. NABDT* αὐτῷ. 23. NBT* ἡγεμών. 
2% BDLT*: κατέναντι. BDILIT* τοῦ dix. 98. L: 
ἐγδύσ. s 

es rex Judæérum? Dicit illi Jesus : Tu 
dicis. '* Et cum accusarétur a princípi- 
bus sacerdótum et senióribus, nihil re- 
spóndit. '* Tune dicit illi Pilátus : Non 
audis quanta advérsum te dicunt testimó- 
nia? '* Et non respóndit ei ad ullum ver- 
bum, ita ut mirarétur præses veheménter. 

'5 Per diem autem solémnem consuéve- 
rat præses deme dimíttere unum vinc- 
tum, quem voluíssent : '* habébat autem 
tunc vinetum insígnem, qui dicebátur 
Barábbas. '' Congregátis e illis, 
dixit Pilátus : Quem vultis didit. 
vobis : Barábbam, an Jesum qui dícitur 
Christus? '* Sciébat enim per inví- 
diam tradidíssent eum. 

'? Sedénte autem illo pro tribunáli, 
misit ad eum uxor ejus, dicens : Nihil 
tibi, et justo illi : multa enim passa sum 
hódie per visum propter eum. 8 

?? Principes autem sacerdótum et se- 
nióres persuasérunt pópulis ut péterent 
Barábbam, Jesum vero pérderent. ?! Re- 
spóndens autem præses, ait illis : quem 
vultis vobis de duóbus dimítti? At illi 
dixérunt : Barábbam. 33 Dicit illis Pilá- 
tus : Quid ígitur fáciam de Jesu qui dici- 
tur Christus ??? Dicunt omnes : Crucifi- 
átur. Ait illis praeses : Quid enim mali 

fecit? At illi magis clamábant, dicéntes : 
Crucifigátur. 

*: Videns autem Pilátus quia nihil pro- 
ficeret, sed magis tumultus fieret, accepta 
aqua, lavit manus coram pópulo, dicens : 
Innocens ego sum a sánguine justi hujus : 
vos P essct 38 - respóndens univérsus 
ópulus, dixit : Sanguis ejus super nos. 

et 5 er 8 situe Tune dimísit 
illis Barábbam : Jesum autem flagellátum 
trádidit eis ut crucifigerétur. — 

27 Tunc milites præsidis suscipiéntes 
Jesum in prætérium, congregavérunt ad 
eum univérsam cohórtem : ?* et exuéntes 
eum, chlámydem coccíneam circumdedé- 
runt ei, ?* et plecténtes corónam de spi- 

15. A un des jours de la féte solennelle. Grec : 
« durant la fête = 

16. Il avait. Grec : « ils avaient ». 
41. Pilate dit. Grec : « Pilate leur dit ». 
23, Le commencement du verset est rattaché dans 

le grec au verset 23. 
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sus lui répondit : > Tu le dis ». "57 17.27. 
12 Et comme les princes des prêtres 3er τὸ, 3. 
et les anciens l'accusaient, il ne ré- 3o 18, 35; 
pondit rien. !? Alors Pilate lui dit : 163,1 Pas, 2. 
« N'entends-tu point combien de té- xcu. ss, 6. 
moignages ils rendent contre toi? » 
1% Mais il ne répondit à aucune de r. 31,4. 
ses paroles, de sorte que le gouver- 
neur en était extrémement étonné. 

15 À un des jours de la fête so- marapbas 
lennelle, le gouverneur avait cou- opponitur. 
tume de délivrer au peuple un prison- Wo wo 
nier, celui qu'ils voulaient. 1% Or il 795. 15, 39. 
avait alors un prisonnier insigne "^*^ '* 
nommé Barabbas. ‘7 Le peuple étant 
donc assemblé, Pilate dit : « Lequel 
voulez-vous Ly je vous délivre, 
Barabbas ou Jésus, qui est appelé : 
Christ? » 48 Car il savait que c'é- ὅρα issu 
tait par envie qu'ils l'avaient livré. 

19 Or, pendant qu'il siégeait sur , Uxer 
son tribunal, sa femme lui envoya "n. 5, # 
dire: > Qu'il n'y ait rien entre toi et 75» ss i 
ce juste; car j'ai beaucoup souffert ?* 5?" 
aujourd'hui dans un songe à cause 
de lui ». 
2 Mais les princes des prétres parabbas. 

et les anciens persuadèrent au peuple גז 15, τι. 
de demander Barabbas, et de faire ל is 40. 
périr Jésus. ? Le gouverneur donc i427 
jenen la parole, leur dit : > Lequel 577 157 
es deux voulez-vous que je vous τος 23, 15. 

délivre? » Ils répondirent : > Barab- 545: 
bas ». ?* Pilate leur demanda : «Que 75 9. 5, 15. 
ferai-je donc deJésusappelé Christ?» — : ^ 
?3 [ls s'écrièrent ious : > Qu'il soit ss 3, 90. 
crucifié! » Le gouverneur leur re- Mer 16, 1« 
partit: > Quel mal a-t-il fait? » Mais os. 15, 46. 
ils criaient encore plus, disant : 
« Qu'il soit crucifié! » 

** Pilate voyant qu'il ne gagnait Crucifisen- 
rien, mais que le tumulte augmen- traditur 

1 1 esu 

tait, prit de l’eau et se lava 1068 35. δ. 
Deut. 31, 6. mains devant le peuple, disant : 

« Je suis innocent du sang de 06 31. 
juste : voyez vous-mémes ». 25 Et Mar. ss ss. 

_ tout le peuple répondant, dit : > Son xx %, sx 
sang sur nous et sur nos enfants | » 7*5 
56 Alors il leur délivra Barabbas; y. 15 15. 
mais Jésus, aprés l'avoir fait flagel- Le 25 2i. 
En il le leur livra pour être cruci- 2 37, 18. 

é. 
1 Aussitôt les soldats du gou- coronatur 

verneur menant Jésus dans le pré- iu«ditar. 
toire, rassemblérent autour de lui 15, 16. 
toute la cohorte; ?* et, l'ayant dé- ἀεὶ. 385,36. 
pouillé, ils l'enveloppérent d'un man- »-: 
teau d'écarlate; ?? puis tressant 25:92. 
une couronne d'épines: ils la mirent + ris à. 

15-26. Barabbas préféré à Jésus. Comparer avec 
Marc, xv, 645; Luc, xx, 13-25; Jean, xvin, 39-40. 

45. A un des jours de la fête. solennelle; c'est-à- 
dire pendant la fête de Pâque (Cf. Jean, xvii, 39). 
Comme c'était la plus grande de leurs solennités, 
les Juifs la désignaient assez ordinairement sous 
le nom de ἴα fête. 

16. Barabbas, d'apres les détails fournis par 
les divers évangélistes, avait trempé dans une 
sédition, et il était voleur et assassin. 

19. Sa femme, Claudia Procula ou Procla, d'apres 
la tradition. 

24. Les paiens aussi se lavaient les mains, 
soit dans les alliances, soit dans les sacrifices 
qu'ils offraient aux dieux supérieurs, soit enfin 
pour expier un meurtre ou se purifier du 
sang répandu méme à la guerre; mais on pense 
généralement que Pilate a voulu dans cette cir- 
constance se conformer à l'usage des Juifs pour 
leur étre agréable (Glaire). 

96-31. Flagellation et couronnement d'épines. 
Comparer avec Marc, xv, 16-20; Jean, xix, 1-3. 

96. Le supplice de la croix était la peine 
des esclaves, des voleurs, mais surtout des sé- 
ditieux, suivant les lois romaines. Les Hébreux, 
selon Maimonide, ne crucifiaient réguliéerement 
pas les hommes en vie, mais aprés leur mort; ils 
les attachaient au poteau et les en détachaient 
avant le coucher du soleil. Cf. Deutéronome, XXI, 

ME: A 
  Menant Jésus dans le prétoire. Le prétoireפד.

qui désigna d'abord la tente du général en chef 
ans le camp, fut aussi plus tard le nom donné à 

la résidence d'un gouverneur de province, comme 
était Pilate. C'est là qu'il habitait et qu'il rendait 
la justice. Les évangélistes ont conservé le nom 
latin grécisé que les Latins avaient donné au pa- 
lais du procurateur dans la capitale de la Judée. A 
la place oü s'élevaitautrefois le Prétoire est au- 
jourd'hui en grande partie, à ce qu'on croit, la 
cour actuelle de la caserne turque, au nord- 
ouest du Temple. On y voit encore de grosses 
pierres qu'on dit avoir appartenu au prétoire. 
> L’escalier, qui, de la cour supérieure ou était le 
prétoire, conduisait dans la cour inférieure occu- 
pée aujourd'hui pàr une rue, a été transporté à 
Rome, où il est vénéré près de Saint-Jean de La- 
tran ». (J. H. Michon). — La cohorte romaine se 
composait de six cent vingt-éinq hommes. 

28. Ils l'enveloppérent d'un manteau d'écarlate. 
En grec et en latin: d'une chlamyde. C'était une 
espece de manteau de laine, ouvert et retroussé 
sur l'épaule gauche, où il s'attachait avec 
une agrafe, afin de laisser le bras droit libre. 
Ce nom, d'origine grecque, il désigne ici le pa- 
ludamentum, vêtement militaire des soldats ro- 
mains. I! était de forme ovale, se portait par- 
dessus la cuirasse et retombait en arriére, à 
peu près jusqu'à mi-jambe. Les tribuns le por- 
taient de couleur blanche; les généraux et les 
empereurs de couleur pourpre. 

29. Une couronne d'épines. La couronne qu'on 
mit sur la tête de Notre-Seigneur était de jones, 
entrelacés d'épines de zizyphus. La couronne 
proprement dite est conservée à Notre-Dame de 
Paris; Pise possede dans sa jolie église de la 
Spina une branche de zizyphus. La couronne de 
jones de Paris, > cette relique insigne, peut- 
étre la plus remarquable de celles que possé- 
dent les chrétiens, à cause de son intégrité re- 
lative, vient sans conteste de saiat Louis. Elle se 
compose d'un anneau de petits jones réunis en 
faisceaux. Le diamètre intérieur de l'anneau est 
de 910 millimètres, la section a 15 millimètres 
de diamètre. Les jones sont reliés par quinze ou 
seize attaches de joncs semblables. Quelques 
jones sont pliés et font voir que la plante est 
creuse ; leur surface, examinée à la loupe, est 
Sillonnée de petites côtes. Le jardin des Plantes 
de Paris cultive un jonc appelé juncus balticus, 
originaire des pays chauds et qui paraît exac- 
tement semblable à la relique de Notre-Dame. 
‘Quant aux épines, nul doute que ce ne soit du 
rhamnus, nom générique de trois plantes qui se 
rapprochent tout à fait de l'épine de Pise. Ce 
rhamnus était le zizyphus spina Christi ou ju- 



136 Matthæus, XXVII, 30-37. 

ἘΠΕ. Ultima Jesu (XXI-XXWIIN). — 3 Passio Christé (XXVI, 36-XXVID. 

voy ἔξ ὠχανϑῶν ἐπέϑηκαν ἐπὶ τὴν κεφα- 

Any αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὼν αὐὖ- 

τοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσϑεν αὐτοῖ 

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες" Χαῖρε, ὅ βασι- 

λεὺς τῶν Ἰουδαίων, 35 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς 

αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

31 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν 

τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 

αὐτοῖ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶ- 

σαι. 33 Ἐξερχύμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον 

Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα" τοῦτον ἠγγά- 

ρευσαν, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῖ. 

38. Kai ἐλθϑύντες εἰς τόπον λεγόμενον 

Γολγοθᾶ, ὅς ἐστι λεγόμενον κρανίου τόπος, 

31. ἔδωχαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς με- 

μιγμένον" καὶ γευσάμενος οὐχ ἤϑελε πιεῖν. 

95 Σταυρώσαντες δὲ αὐτόν, διεμερίσαντο 

τὰ ἱμύτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἵνα 

πληρωϑῇ τὸ δηϑὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου" Zhs- 

μερίσαντο vC ἱμάτιά μου ξαυτοῖς, καὶ ἐπὶ 

τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 35 Kai 

χαϑήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐχεῖ. לז Kai 
  , - - )[ - MJכ , <
ἐπέϑηχαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν 

Entrée de Notre-Soigneur à Jérusalem 10 di 

nis, posuérunt super caput ejus, et arün- 

dinem in déxtera ejus. Et genu flexo ante 

eum, illudébant ei, dicéntes : Ave rex 

Judæérum. * Et expuéntes in eum, 

accepérunt aründinem, et percutiébant 

caput ejus. 

?! Et postquam illusérunt ei, exuérunt 

eum chlámyde, et induérunt eum vesti- 

méntis ejus, et duxérunt eum ut crucifige- 

rent. 33 Exeüntes autem invenérunt hó- 

minem Cyren&um, nómine Simónem : 

hune angariavérunt ut tólleret crucem 

ejus. 

33 Et venérunt in locum qui dicitur 

Gólgotha, quod est Calväriæ locus. *! Et 

dedérunt ei vinum bíbere cum felle mis- 
tum. Et cum gustásset, nóluit bíbere. 

?5 Postquam autem crucifixérunt eum, 

divisérunt vestiménta ejus, sortem mit- 

téntes : ut implerétur quod dictum est 
per prophétam dicéntem : Divisérunt sibi 

vestiménta mea, et super vestem meam 

misérunt sortem. ?* Et sedéntes servábant 

eum. ?? Et imposuérunt super caput ejus 

(XXI, 5, p. 97), (D'après des R 
une miniature du manuscrit des y een de Rosmno), 

2 mt ἢ δὴ D LEM. elm 
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sur sa téte, et un roseau dans sa 
main droite ; et fléchissant le genou 
devant lui, ils le raillaient, disant : 
> Salut, roi des Juifs ». 9% Et, cra- 
chant sur lui, ils prenaient le ro- 
seau, et en frappaient sa téte. 

91 Aprés qu'ils se furent ainsi Pueitur ad 
joués de lui, ils lui otérent le man- ,,, ,; 67. 
teau, 16 couvrirent de ses vêtements, Philip 3, 5. 
et l'emmenérent pour le crucifier. y. 13, 12. 
33 Or, comme ils sortaient, ils ren- Mare. 15, 21. 
contrèrent un homme de Cyrene, ;, 19, 17. 
nommé Simon; ils le contraignirent P7 5 
de porter sa croix. 

3% Et ils vinrent au lieu appelé 
Golgotha, qui estle lieu du Calvaire. 
35 Là, ils lui donnèrent à boire du 
vin mélé avec du fiel; mais lorsqu'il 
eut goüté, il ne voulut pas boire. 

55 Après qu'ils l'eurent crucifié, pivisæ 
ils partagèrent ses vêtements, je- me 13, 2. 
tant le sort, afin que fût accomplie 575 is s 
la parole du prophète, disant : «Ils 27557 
se sont partagé mes vêtements, et 3212. 38. 

Crucifigi- 
tur. 

Joa. 19, 29, 
30. 

Lue. 16, 24. 
Ps. 68, 22; 

jubier. Dans la couronne de Notre-Seigneur, 
ses] branches brisées ou courbées vers le mi- 
lieu pour prendre la forme d'un bonnet, étaient 
fixées par chacune de leurs extrémités, soit en 
dedans, soit au dehors du cercle de joncs. Il 
fallait que le cercle füt plus grand que le tour 
de la tête, afin de pouvoir l'y faire entrer, 
malgré le rétrécissement causé par l'introduc- 
tion des branches, et l'on trouve en effet que 
la couronne de Notre-Dame placée seule sur la 
téte tomberait surles épaules.. On n'avait méme 
pas besoin de nouveaux liens pour les fixer au 
cercle de joncs; et les rameaux passés alternati- 
vement dessus et dessous devaient suflire pour 
les maintenir. C'est cette opération que les [évan- 
gélistes] ont pu appeler le tressage. Les soldats 
sans doute, évitèrent de toucher à ces horribles 
épines, dont chacune plus tranchante que la 
griffe du lion fait jaillir le sang en abondance. 
|La branche de zizyphus de Pise] a 80 millimè- 
tres de hauteur. L'épine principale a plus de 
20 millimètres de longueur ». (Rohault de Fleury). 

32-38. Crucifiement. Comparer avec Mare, xv, 
22-98; Luc, xxut, 33; Jean, xix, 11-24. 

32. Sa croir. Les auteurs avaient émis les opi- 
nions les plus diverses sur la nature du bois ou 
des bois dont était formée la croix. Aprés l'exa- 
men scientifique de diverses reliques, « on peut 
affirmer que le bois de la croix provenait d'un 
conifère, et on ne peut douter que ce conifère 
ne soit du pin. [D'apres l'opinion commune, l'ins- 
trument du supplice de Notre-Seigneur se com- 
posait d'un montant] avec une traverse laissant 
passer la téte de la tige, comme l'usage dela repré- 
senter s'en est le plus généralement répandu. 

ες gh 21,19. | [D’après] une ancienne tradition, la hauteur du 

sur ma robe, ils ont jeté le sort ». MOINE etit de à métres 80, et celle de la 
36 Dao eZ git - raverse de 2 mètres 30 à 2 mètres 60 ». Le sup- 

Puis s'étant assis, ils le gardaient. Para plice de la croix, très fréquent chez les Romains, 
était spécial pour les esclaves. On l'appliquait 
quelquefois aux hommes libres, mais alors aux 
plus vils ou aux plus coupables, comme les 
voleurs, les assassins, les faussaires. Chez les 

Romains, les condamnés portaient leur croix. Plaute a dit : qu'il porte la potence à travers la ville et 
qu'il soit ensuite attaché à la croix. « L'intervention de Simon le Cyrénéen peut s'entendre de deux manieres. 
Le texte sacré ne dit pas formellement si Notre-Seigneur fut totalement déchargé de sa croix, ou s'il 
continua à la porter avec une aide étrangère. Dans la première hypothèse, le Christ aurait marché en avant, 
Simon portant seul la croix en arrière. Dans la seconde, il aurait porté la partie antérieure et Simon la 
"n" postérieure, le bout trainant à terre. Saint Augustin, saint Athanase, saint Jéróme, saint Léon, 

gene et plusieurs modernes supposent que Notre-Seigneur fut entierement déchargé. [On peut donner] à la 
croix un [poids total] d'environ cent kilogrammes. La croix devait trainer à terre, [parce que] ce long bois 
n'aurait pu rester en équilibre sur l'épaule;la diminution de poids qui en résultait peut étre évalué à 250u 30 
kilogrammes. [Le Sauveur avait donc encore à porter] environ 75 kilogrammes. [Ce fardeau dépassait ses 
forces, parce qu'il était] épuisé par les supplices qu'il avait endurés, par la longueur de la voie douloureuse 
dont on connaît au moins les deux extrémités el qui devait être de 5 à 600 mètres, et par la difficulté des 
chemins dans un sol montueux ». (Rohault de Fleury). 

33. Golgotha. Le Golgotha est actuellement enclavé dans l’église du Saint-Sépulcre, dans la partie sud- 
est de la Basilique. II s'élève à la hauteur de 4 metres 70 centimètres au-dessus du sol. Du temps de Notre-Sei- 
gneur, le Calvaire était en dehors de Jérusalem, à l'ouest ; aujourd'hui il est dans l'enceinte même de la ville. 

34. Du vin mélé avec du fiel. Voir la note sur Jean, χιχ, 29-30. 
35. A qu'ils l'eurent crucifié. « Tantót la victime était attachée par terre à la croix, qui était en- 

suite élevée avec son fardeau; tantôt la croix était d'abord dressée, et le condamné attaché avec des 
cordes, puis cloué. Le premier mode parait avoir été plus probablement employé sur le Calvaire. Les 
€rucifiés étaient souvent fixés avec des clous [placés au milieu des mains et aux — Avant de clouer les 
pieds, on préparait le trou avec une broche. Ce que dit le Sauveur à saint Thomas Jean, xx, 21) prouve 
qu'il avait eu les mains percées de clous. Les auteurs profanes qui se sont occupés du crucifiement par- 
lent toujours de quatre clous. Toutes les peintures grecques representent Notre-Seigneur fixé sur la croix 
avec quatre clous. Le clou [de la passion conservé Al Notre Déni [de Paris, de 90 millimètres de longueur, 
n'a pas de tête; sa pointe méplate est intacte. La forge en est grossière. Le clou que l'on voit dans la ba- 
silique de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome a 120 millimètres de long, 8 millimètres 1/2 de grosseur à sa plus 
grande dimension, et sa tête est couverte d'une espèce de chapeau creux au fond duquel il est rivé, comme 
on le voit à quelques clous antiques, à ceux par exemple de la Bibliothéque du Vatican ». (Rohault de Fleury). 

. 91. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. > Un écriteau destiné à faire connaitre les motifs de la condamna- 
tion [était] porté en avant du condamné, ou attaché à son cou; il était parfois remplacé par une proclamation 
du crieur public, annonçant le nom du criminel et l'arrét de la justice. Il était préparé quand Notre- 
Seigneur sortit du prétoire, afin de le précéder dans le long parcours de la voie douloureuse. Le titre ne 
tenait pas encore à la croix, à laquelle il ne fut attaché avec des clous que sur le Calvaire ». Les trois pre- 
miers évangélistes n'ont pas rapporté mot à mot l'inscription; ils n'en ont donné que le sens. Saint Jean 
est le seul qui l'ait littéralement reproduite, en nous apprenant qu'elle portait ces mots: Jésus de Nazareth, 
roi des Juifs, écrits en trois langues, en hébreu ou araméen, en grec et en latin. L'église de Sainte-Croix 
de Jérusalem, à Rome, possède un fragment considérable du titre de la croix. « C'est une petite planche 
[de chéne ou bien de sycomore ou de peuplier] de 935 millimétres de largeur sur 130 millimetres de 
hauteur, sillonnée de trous de vers. On y voit trés distinctement deux restes d'inscription grecque et ro- 
maine, et dans le haut, l'extrémité de quelques lignes courbes qui paraissent étre ceux d'une troisieme ins- 
cription [en lettres hébraiques] La seconde inscription porte : Nazarenous (en caractères grecs) et la 
troisième : NazanENus RE. Les lettres sont légèrement en creux, comme si elles avaient été tracées avec 
cet outil particulier dont les charpentiers se servent de nos jours pour marquer le bois, ou simplement 
avec une petite gouge. Elles ont de 98 millimètres à 30 millimétres. Peintes en rouge sur un fond blanc. 

31 Et ils mirent au-dessus de sa tête 



138 Matthæus, XXVII, 38-54. 

 : Ultima Jesu (XXE-XXWIII). — # Passio Christi (XXVI, 36-XX VII)וו.

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην" Οὗτός ἔστιν | causam ipsíus scriptam : Hic ssr Jesus 
Ἰησοῦς 6 βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 88. "Tire 
σταυροῦνται σὺν αὐτῷ 060 λησταί, εἷς à 
δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύ 2 

39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλαςφήμουν 
αὐτόν, κινοῦντες τὰς χεφαλὰς αὑτῶν "xoi 
λέγοντες" Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρι- 
oir ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν" ci 
υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῖ, κατάβηϑι ἀπὸ τοῦ σταυ- 
gov. ^ Ὁμοίως δὲ καὶ où ἀρχιερεῖς ἐμσιαί- 
ζοντες μετὰ τῶν γραμματέων xol πρεσβυ- 
τέρων ἔλεγον" “5 Ἄλλους ἔσωσεν, ξαυτὸν 
où δύναται σῶσαι" εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, 
καταβάτω עטע ἀπὸ τοῦ σταυροῖ, καὶ πι- 
στεύσομεν αὐτῷ. 13 Πέποιϑεν ἐπὶ τὸν ϑεόν' 
δυσάσϑω γῦν αὐτόν, εἰ ϑέλει αὐτόν" eine 
ydp Ὅτι ϑεοῦ εἰμὶ viog. “Τὸ δ᾽ αὐτὸ 
χαὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωϑέντες αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτῶ. 

5 dà δὲ ἕκτης ὥρας σχότος ἐγένετο ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης. 

46 Περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν 0 
Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" "HA AL λαμὰ 
σαβαχϑανί; τουτέστι. Θεέ μου, ϑεέ μου, 
ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 11 Τινὲς δὲ τῶν ἐχεῖ 
ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον" Ὅτι Ἠλίαν 
φωνεῖ οὗτος. 55 Καὶ εὐἰϑέως δραμὼν εἷς ἐξ 
αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον, mous τε 0506 
καὶ περιϑεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν. "Oi 
δὲ λοιποὶ ἔλεγον" Aes, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 
Ἡλίας σώσων αὐτόν. 

500 δὲ Ἰησοῦς πάλιν κρώξας φωνῇ μεγάλῃ, 
ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 

51 Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
ἐσχίσϑη εἰς δύο dnd ἄνωϑεν ἕως κάτω, καὶ 
ἡ γῆ ἐσείσϑη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσϑησαν, 

καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεύχϑησαν, καὶ πολλὰ 
σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρϑη, 
58 vol ἐξελϑόντες à ἐχ τῶν uv ἡμείων μετὰ τὴν 
ἔγερσιν αὐτοῦ εἰςῆλϑον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, 
καὶ ἐνεφανίσϑησαν πολλοῖς. 
MO δὲ ἑκατόνταρχος χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 

τηροῦντες τὸν "moovv, ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὸ γενόμενα, ἐφοβήϑησαν σφόδρα, λέ- 

39. E* αὐτόν. 40. L: oeavr. NADT?: καὶ κατάβ. 
2 M. NA[L]T* δὲ xci. 42. NBDT* εἰ. AL: m- 
. oredouer. EG'KSO: ἐπ᾿ αὐτῷ. NBT: ἐπ’ αὐτόν 
ὌΠ ras ἐπὶ τῷ 9. NBT?* (pr.) αὐτὸν. 44. NABD 
ὟΣ αὐτὸν. 46. LT: "HA A (T*: Ἡλεὶ) λημὰ οα- 

Rex Jupæonum. ?* Tunc crucifíxi sunt 
cum eo duo latrónes : unus a dextris, et 
unus a sinistris. M 

?? Prætereüntes autem blasphemábant 
eum movéntes cápita sua, ^^ et dicéntes : 
Vah qui déstruis templum Dei, et in 
triduo illud reædificas : salva temetip- 
sum : si Fílius Dei es, descénde de cruce. 
'! Similiter et principes sacerdótum illu- 
déntes cum scribis et senióribus dicé- 
bant : ** Alios salvos fecit : seípsum non 
potest salvum fácere : si rex Israel est, 
descéndat nunc de cruce, et crédimus 
ei : 45 confídit in Deo : líberet nunc, si 
vult eum : dixit enim : Quia Filius Dei 
sum. ὁ’ Idipsum autem et latrónes, qui 
crucifixi erant cum eo, int 
ei. 

45 À sexta autem hora ténebree facts 
sunt supér univérsam terram usque ad 
horam nonam. 

36 Et circa horam nonam clamávit Je- 
sus voce magna, dicens : Eli, Eli, gos 
sabactháni? hoc est : Deus meus, Deus 
meus, ut quid dereliquisti me? 7 Qui- 
dam autem illic stantes, et audiéntes, di- 
cébant : Elíam vocat iste. ** Et erem 
currens unus ex eis accéptam 
implévit acéto, et impósuit ΝΣ 
dabat ei bibere. 3% Céteri vero dicébabi: 
Sine videámus an véniat. Elías liberans 
eum. 

50 Jesus autem iterum clamans voce 
magna, emísit spiritum. 

Ἢ Et ecce velum templi scissum. est in 
duas partes a summo usque deórsum, et 
terra mota est, et petræ scissæ sunt, ל" et 
monuménta apérta sunt : et multa. cór- 
pora sanctórum, qui dormíerant, surrexé- 
runt, ?? et exeüntes de monuméntis post 
resurrectiónem ejus, venérunt in sanc- 
tam civitátem, et apparuérunt multis. 

*5 Centürio autem, et qui cum eo erant, 
custodiéntes Jesum, viso terræmôtu et 
his quæ fiébant, timuérunt valde, di- 

cip 49. NBCX (e Jo.) ἄλλος δὲ λαβὼν 16γ- 
χην ἔννξεν αὐτοῦ τὴν πλευρὰν .א ἐξῆλϑεν ὕδωρ .א 

al c. 51. NT'* ἀπὸ. BCT* ponit εἰς dvo post 
κάτω. 53, Αὐτοῦ (al. αὐτῶν) ex explicatione? 
(pauci * »erá-ov1.). 54. BDLT®: τὰ yodp. 
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sa condamnation ainsi écrite : « Ce- 12 3X 
LUI-CI EST JÉSUS, LE ROI DES JUIFS », Mare. 15, 26. 

38 Alors furent crucifiés avec lui Mare. 15, 27. 
deux voleurs, l'un à droite et l'autre ל 
à gauche. MNA TL 

? Or les passants le blasphé- mispne- 
maient, branlant la tête, *' et di- mis s». 
sant : > Ah! toi qui détruis le temple 7*2 
de Dieu et le rebâtis en trois jours, go. 2, 19. 
sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils πρὸ *': 
de Dieu, descends de la croix ». 7% ** 
*! Pareillement les princes des pré- s... 15, 51. 
tres eux-mêmes se moquant de lui 5575 7 
avec les scribes et les anciens, di- He». 5 9. 
saient : *? > Ila sauvé les autres, {#5 
et il ne peut se sauver lui-même : £&»*1* 

 . . 1 4 > 5. 95, 10ו

s'il est le roi d'Israël, qu'il des- 3er. 25, 16. 
cende maintenant de la croix, et 
nous croirons en lui: 7 il se confie 7«*'* 
en Dieu; qu'il le délivre maintenant, ^ ' 
s'il veut; car il a dit : Je suis le Fils 
de Dieu ». ** Or, c'était aussi l'in- 
sulte que lui faisaient les voleurs qui 
étaient crucifiés avec lui. 

55 Mais, depuis la sixième heure, renebræ. 
H , : Marc. 15, 33. 

les ténèbres se répandirent sur toute ri. 93, 4. 
la terre jusqu'à la neuvième heure. $25 
— 46 Et, vers la neuvième heure, rrisio de 
Jésus cria d'une voix forte, disant : ,'5, 
> Eli, Eli, lamma sabacthani? » c'est- Jos. 15 52. 
à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pour 101 m' avez-vous délaissé? » 
7 Mais quelques-uns de ceux qui xs: 1. 
étaient là, et qui entendaient, di- 
saient : > C'est Élie que celui-ci ap- 
pelle ». *5 Et aussitôt lun d'eux, 1e53e37. 
courant, prit une éponge, l'emplit «s; 35. 
de vinaigre, puis la mit au bout d'un 
roseau, et il lui présentait à boire. 
^? Mais les autres disaient : « Laisse, 
voyons si Elie viendra le délivrer ». 

? Cependant Jésus, criant encore woes Jesu. 
d'une voix forte, rendit l'esprit. Ts 

5! Et voilà que le voile du temple Portenta- 
se déchira en deux, depuis le haut rac 25,45. 
pro bas, et la terre trembla, ui» 55: 
es pierres se fendirent, ?? les sé- » 9a $i 

Ps. 103, 32. pulcres s'ouvrirent, et beaucoup de ἘΝ Ὁ 
Act. 2. 29; corps des saints qui s'étaient en- δος 5. 39 

dormis se leverent; ?? et sortant de xz» 5 14. 
leurs tombeaux, après sa résurrec- i ̓  , 
tion, ils vinrent dans la cité sainte, 195 
et apparurent à un grand nombre de — 
personnes. 

. 54 Le centurion et ceux qui étaient Centurio- 
avec lui pour garder Jésus, voyant confessio. 
le tremblement de terre et tout ce 5:36 
qui se passait, furent saisis d'une $5 
extréme frayeur, et dirent : « Vrai- 

Marc. 15, 32. 
Luc. 23, 39. 

Is. 26, 18. 

elles devaient être très visibles à la hauteur où 
Ponce Pilate les fit placer. Les mots sont écrils 
[au rebours] de droite à gauche, en suivant l'or- 
dre du titre hébreu, et les lettres sont renver- , 
sées, comme si on les voyait dans une glace ». 
(Rohault de Fleury). Le titre de la croix, dans son 
intégrité, devait avoir approximativement 65 cen- 
timetres sur 20. 

39-44. Insultes au Sauveur. Comparer avec Marc, 
Xv, 29-32; Luc, xxii, 35-39. 

40. Le temple, en grec ναός. Voir plus haut la 
note sur xxi, 12. 

44. Saint Luc ne parle que d'un seul voleur qui 
ait insulté Jésus-Christ; mais on peut trés légiti- 
mement supposer que les deux voleurs s'étaient 
d'abord permis ces insultes, et qu'ensuite l'un 
d'eux, touché de la gràce, blàma l'insolence de 
son compagnon. On est encore fondé à dire que 
saint Matthieu parle ainsi de ces voleurs indis- 
tinctement, et qu'il a mis le pluriel pour le sin- 
gulier, genre de licence qui se rencontre quel- 
quefois dans les écrivains sacrés (Glaire). 

45-53. Ténèbres et autres prodiges. Comparer 
avec Marc. xv. 93-38; Luc, xxii, 44-45. 1 

45. Depuis la siriéme heure..; depuis midi 
jusqu'à trois heures. — Toute la terre, signifie, 
selon plusieurs, la Judée et quelques pays voi- 
sins. 

46. Eli, Eli... Ce sont les premieres paroles 
du Psaume xxi, qui prédit la passion. Notre-Sei- 
gneur s'exprime en syro-chaldéen ou araméen, 
qui était la langue alors usitée en Palestine. 

50. Jésus... rendit l'esprit. Cétait le vendredi 
14 nisan, à trois heures de l'aprés-midi, c'est- 
à-dire, selon les calculs les plus probables, le 
vendredi 7 avril de l'an 30 de notre ere. 

51. Le voile du temple, en grec vais. Il y avait 
dans le temple de Jérusalem deux voiles ou por- 
tiéres. Le premier voile séparait le portique du 
Saint; le second séparait le Saint du Saint des 
Saints. C'est ce dernier qui fut déchiré en deux 
au moment dela mort de Notre-Seigneur. 

32. Qui s'étaient endormis; c'est-à-dire qui 
étaient morts. Souvent dans lÉcriture le som- 
meil est mis pour la mort. 

54-56. Centurion et autres spectateurs. Comparer 
avec Marc, xv, 39-41 ; Jean, XXII, 41-49. 

54. Le centurion et ceux qui étaient avec lui 
pour garder Jésus. « Les corps étaient gardés. 
Pétrone, dans une satire, dit que les soldats veil- 
laient pour qu'on ne les dérobât pas pour les 
ensevelir. Il ajoute que les parents d'un crucifié 
profiterent d'une nuit oü les soldats étaient 
absents et enlevérent le corps de la croix ». (Ro- 
hault de Fleury). 
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yovttg ᾿“ληθῶς ϑεοῖ υἱὸς ἣν οὗτος. 
ὅδ σαν δὲ ἐχεῖ γυναῖχες πολλαὶ ὠπὸ 

αχούϑεν ϑεωοοῦσαι, αἵτινες ἠκολούϑησαν paxoo 0 7 
τῶ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι 

La , *כ. 362 2 * ,  

αὐτῷ" δ ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ “Μαγδαληνή, καὶ 
Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ 
μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.5  
ὅτ Οψίας δὲ γενομένης, ἦλϑεν ἄνθϑρω- 

 « , כ ^ , ,

πος πλούσιος ἀπο 4 τοὔνομα 

Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαϑήτευσε τῷ 1% 
σοῦ. 6% ה 0006/00 τῷ Πιλάτῳ ἠτή- 

σατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῖ. Τύτε 0 Tlüë- 
τος ἐχέλευσεν ἀποδοϑῆναι τὸ σῶμα. 59 Kai 

  , 2 * λαβὼν τὸ σῶμα 0 Toon ἐνετύλιξεν αὐτὸכ ^ ? 6 - ^ *
σινδόνι καϑαρᾷ, xai ἔϑηκεν αὐτὸ ἐν τῷ 
καινῷ αὑτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ 
πέτρᾳ, καὶ προςκυλίσας λίϑον μέγαν τῇ 

, - , ) « 617 ^ 
ϑύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 2 Hv δὲ 
ἐχεῖ Mala ἡ “Παγδαληνὴ xoi ἡ ἄλλη Ma- 
pia, καϑήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
Ty δὲ ἐπαίριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν 

παρασκευήν, συνήχϑησαν ot ἀρχιερεῖς xai 
οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον, "5 λέγοντες" 
Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὃ πλάνος 
εἶπεν ἔτι ζῶν" Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 

céntes : Vere Filius Dei erat iste. 
% Erant autem ibi mulíeres multe a 

longe, quæ secütæ erant Jesum a Galiléa, = 
ministrántes ei : ** inter quas erat María | 
Magdaléne, et María Jacóbi, et Joseph ed 
mater, et mater filiórum Zebed#i,. 

97 Cum autem sero factum esset, venit 
quidam homo dives ab Arimath#a, nó- 
mine Joseph, qui et ipse discípulus erat 
Jesu : ὅδ hie accéssit ad Pilátum, et pétiit 
corpus Jesu. Tune Pilátus jussit reddi 
corpus. ?? Et accépto córpore, Joseph 
invólvit illud in síndone munda. ** Et 
pósuit illud in monuménto suo novo, 
quod excíderat in petra. Et advólvit saxum 
magnum ad óstium monuménti, et ábiit. 
6! Erat autem ibi María Magdaléne, et 
ältera María, sedéntes contra 9 
chrum. | 

53 Altera autem die, quæ est post Pa- 
rascéven, convenérunt principes sacer- 

dótum et pharis#i ad Pilátum, ** dicén- 
tes : Dómine, recordáti sumus, quia 
sedüctor ille dixit adhuc vivens : Post 

Résurrection (XXY III, 6, p. 143). (Ampoule de Jérusalem donnée à la reine Théodelinde par le pape salut Grégoire). 

56. C: Μαριὰμ. NDT*: Ἰωσὴφ. 
57. NCDLT*; ἐμαϑητεύϑη. 
88. NBT?* a ) τὸ σῶμα. 
59. BDT! + ἐν 
$0. A 

Joseph, membre du sanhédrin, Mare, xv, 43;טד.  
homme bon et juste, Luc, xxu, 50. D'après une tra- 
dition, Joseph fut un des soixante-douze disciples, 
et il aurait porté la foi en Grande-Bretagne. 

60, It roula... Cette expression est vraie à la lettre. 
L'antique tombeau dit des Rois, prés de Jérusalem, 
se ferme au moyen d'une pierre qui est ronde 
comme une meule de moulin et qui se roule devant 
lentrée. Pour ouvrir, on roule la pierre en sens op- 
posé dans une sorte de rainure destinée à la recevoir. 
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ment, celui-ci était le. Fils de Dieu ». ! 7** 5 39. 

55 Il y avait aussi à quelque dis- ,aexante-- 
tance de là beaucoup de femmes sis 
qui, de la Galilée, avaient suivi Jésus , 5,7. 

ur le servir; 5% 6% parmi lesquelles 150% 
étaient Marie Madeleine, et Marie, τς ur 

mère de Jacques et de Joseph, et la 30, 30: 36, 7. 
mère des fils de Zébédée. 

57 Or, d il se fit soir, vint un Seveliter 
homme riche d'Arimathie, du nom mare. 15, 43. 
de Joseph, qui lui aussi était dis- Jon 19, 38. 
ciple de Jésus. ** Cet homme vint à «2*7 
Pilate, et lui demanda le corps de 3.15; 
Jésus. Alors Pilate commanda que "^^^ 
le corps fût remis. * Ayant donc 
recu le corps, Joseph l'enveloppa 
dans un linceul blanc; °° et il le mit 5 7 *. 
dans son sépulcre neuf qu'il avait i 
fait tailler dans le roc. Ensuite il 
roula une grande pierre à l'entrée du 
sépulere, et s'en alla. δ' Mais Marie- 
Madeleine et l'autre Marie étaient là, z«. 19, 14. 
assises prés du sépulcre. 

65 Le lendemain, c'est-à-dire le Custoaï 
je d’après la préparation du sab- pulchrum. 
at, les princes des prêtres et les 
harisiens vinrent ensemble vers Pi- 
ate, 5 et lui dirent : > Seigneur, 
nous nous sommes rappelé que ce 
séducteur a dit, lorsqu'il vivait en- 
core : Aprés trois jours je ressusci- 

Luc. 23, 55. 

56. « Marie-Madeleine est célébre dans l'Évan- 
gile par ses sentiments de charité ardente envers 
le Sauveur des hommes, et dans la tradition 
ecclésiastique par ses larmes et sa pénitence. 
Le surnom de Madeleine fut donné à Marie, parce 
qu'elle était du bourg de Magdala, en Galilée, 
pres du lac de Tibériade. On croit qu'elle était 
d’une famille distinguée par ses richesses. L'Évan- 
gile, en la nommant pécheresse, a fait supposer 
qu'elle s'était abandonnée à des débordements. 
On connait le châtiment que Marie-Madeleine 
subit durant quelques années: elle fut tourmentée 
du démon jusqu'au jour où le Sauveur, lui remet- 
tant ses péchés, l’affranchit de cette domination 
horrible. [Quand elle versa ses parfums sur les 
pieds de Jésus, il lui remit ses péchés]. C'est 
depuis cette époque qu'elle s'imposa des prati- 
ques de pénitence. Aprés avoir mis sa chevelure 
et ses parfums aux pieds du Seigneur, comme si 
elle avait voulu figurer son renoncement à toutes 
choses vaines, elle se joignit à quelques saintes 
et nobles femmes qui suivaient le divin Maitre, 
écoutaient ses prédications et l'assistaient de 
leurs biens dans ses courses évangéliques. Marie- 
Madeleine et les saintes femmes suivirent Jésus 
de la Galilée à Jérusalem et elles ne l'abandon- 
nerent pas, méme à sa mort, qui arriva six mois 
aprés. Marie avec sa famille habitait le bourg de 
Béthanie. [C'est là que mourut son frere Lazare, 
et c'est là que Jésus le ressuscita. Peu aprés, dans 
un repas qui fut donné à Béthanie au Sauveur 
chez un homme qui avait été guéri de la lèpre et 
où Lazare assistail avec ses deux sœurs, Marie 
répandit un nouveau vase de parfums sur les 
pieds du Sauveur]. Malgré les souffrances de son 
amour, Madeleine accompagna Jésus sur le Cal- 
vaire. [Elle lui renditles derniers devoirs de la 
sépulture et mérita de voir des premieres son 
Maitre ressuscité]. A partir de cet instant, on ne 
trouve plus dans l'Évangile aucune trace de sainte 
Madeleine. 11 est probable toutefois qu'elle se 
rendit d'abord en Galilée, où Jésus devait se mani- 
fester à ses disciples. Ce fut l'opinion générale 
des anciens que, apres la descente du Saint-Esprit 
et la dispersion des Apótres, Marie-Madeleine 
quitta Jérusalem et la Palestine. La tradition [la] 
plus fondée fait aborder Marie-Madeleine en Pro- 
vence avec Marthe et Lazare. D’après cette tradi- 
tion, Lazare devint évêque de Marseille où il mou- 

rut: Marthe porta l'Évangile à Tarascon, et Marie-Madeleine se retira dans la caverne devenue si célèbre sous 
le nom de Sainte-Baume. C'est là qu'elle finit ses jours dans les pratiques de la pénitence ». (M** Darboy). 
— Marie, mère de Jacques et de Joseph, femme de Cléophas ou Alphée, sœur ou belle-sœur de la sainte Vierge, 
mère de saint Jacques le Mineur. — Sur Jacques et Joseph, ou Josés, voir plus haut la note de xir, 55, 56. — 
La mér e des fils de Zébédée, Salomé, mére de saint Jacques le Majeur et de saint Jean l'Évangéliste. 
51-61. Sépulture. Comparer avec Marc, xv, 42-47; Luc, xxim, 50-55; Jean, xix, 38-42. : 
ὅτ. Arimathie, d’après Eusèbe, est la Ramathaim-Sophim située dans les montagnes d'Ephraim, non 

loin de Béthel. D'après saint/Jéróme, c’est la Ramléh actuelle, à quelques kilomètres de Lydda. 
58. Les lois romaines défendaient de donner la sépulture aux criminels sans la permission des juges. — 

> La croix était le tombeau du supplicié. Les Juifs attachèrent ques à la croix les cadavres des sup- 
6 liciés, mais ils ne les y abandonnaient jamais après le cou er du soleil. Les Romains, plus cruels, y 

E ent les condamnés vivants et les laissaient périr misérablement de faim, de soif et d'épuisement. Leurs 
corps devenaient la proie des vautours et des chiens et se détruisaient en général par la putréfaction ». 
(Rohault de Fleury). 

59. Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc. « Le suaire dont se servit Joseph d'Arimathie devait en- 
Popper décemment le corps pour le porter au tombeau, indépendamment des autres linges nécessaires à 
Tem umement > dont parle saint Jean, xix, 40; xx, 5, 7. (Rohault de Fleury). On honore à Cadouin (Dordogne) 
et à Turin le saint suaire de Notre-Seigneur. « La longueur du saint suaire [de Cadouin] est de 2 m. 81; sa 
largeur de m. 13. La pièce d'étoffe est entière, ayant une lisière sur les deux côtés larges et une bordure 
coloriée sur les deux cótés longs ». (De Gourgues). Quant au saint suaire de Turin, « c'est une pièce 
d'étoffe de quatre mètres environ de longueur, en lin, un peu jauni par le temps et rayé comme du basin. 
[On y voit représenté le corps de Notre-Seigneur]. Le temps a fait dans le tissu des trous imperceptibles dont 
quelques-uns ont été réparés par les princesses [de Savoie] ». (M** Jeancart). 
60. C'était la coutume dans ce pays de faire tailler dans le roc des tombeaux pour les personnes de 

considération. — Dans son sépulcre. D’après la tradition, le tombeau de Joseph d'Arimathie était composé 
de deux chambres, taillées l'une et l'autre dans le roc, et dont la première servait de vestibule à la seconde 
où avait été déposé le corps du Sauveur. Sainte Hélène, en préparant le terrain pour isoler le tombeau 
de Notre-Seigneur, placé aujourd'hui au milieu de la rotonde de l'église du Saint-Sépulcre, moditia la forme 
du monument et le rendit quadrangulaire. La premiere chambre du tombeau, nommée chapelle de l'ange, 
parce qu'on eroit que c'est là que l'Ange annonca aux saintes femmes la résurrection du Sauveur, est une 
sorte de vestibule long de 3 m. 45 sur 2 m. 90 de large. On entre par une petite porte très basse percée dans 
le mur ouest dans la seconde chambre appelée chapelle du tombeau de Notre-Seigneur. Elle a 2 m. ΟἹ de 
Tong sur 4 m. 93 de large. etd ee a de marbre blanc couvrent le roc naturel. Le tombeau proprement dit 
s'élève de 65 centimètres au-dessus du pavement; il est long de 1 mètre 89 et large de 93 centimètres. Il est 
creusé en forme d'auge et adhérent aux parois ouest-nord et est. — I| roula une grande pierre. Les tom- 
beaux. étant des grottes ou des édifices, sont fermés par une porte ou par une pierre. 

62-66. Garde du sépulcre. Propre à saint Matthieu. — . 
62. Le jour d’après la préparation du sabbat: c’est-à-dire le jour méme du sabbat. Les Juifs appelaient 

le vendredi la préparation du sabbat, parce qu'on y préparait à manger, ce qu'il n'était pas permis de 
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δὲ Κέλευσον οὖν ὠσφαλισϑῆναι τὸν τάφον 
ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες 
οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ νυχτὸς κλέψωσιν αὐτὸν 
καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ" "Hyég9m ὑπὸ τῶν νε- 

- Av e , “- 

χρῶν, καὶ ἔσται η ἐσχάτη πλάνη V ν τῆς 
πρώτης.  ""Eqn δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος. 
Ἔχετε κουστωδίαν" ὑπάγετε, ἀσφαλίσασϑε 

Piu « ^ , 

ὡς οἴδατε. δ᾽ Où δὲ πορευϑέντες ἠσφαλί- 
M , , 

carro τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίϑον 
μετὰ τῆς κουστωδίας. 

^ - 

 - 'Oy? δὲ σαββάτων, τῇ èmאאטצגוו.
, » , , , 

φωσκούσῃ sic μίαν σαββάτων, 1495 Maola 
ἡ MaydaAnvi xal ἡ ἄλλη Mato ϑεωρῆσαι 

^ , 2 y , ^ τὸν τώφον. ? Καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο 
μέγας" ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐ- 
ραγοῦ, προςελϑὼν ἀπεχύλισε τὸν λίϑον ἀπὸ 
τῆς ϑύρας καὶ ἐχάϑητο ἐπάνω αὐτοῦ. Hv 
δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ ἔν- 
δυμα αὐτοῦ λευκὸν εἷςεὶ χιών. 04ה:* δὲ 
τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσϑησαν οἱ τηροῦντες, 
καὶ ἐγένοντο εὑςεὶ νεχροί. 

δ᾿ 4ποχριϑεὶς δὲ ὃ ἄγγελος εἶπε ταῖς 
γυναιξί" Μὴ φοβεῖσϑε ὑμεῖς" οἶδα ydo ὅτι 
᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. " Οὐχ 
+ 7 , x - ἔστιν ὧδε" ἠγέρϑη γάρ, καϑὼς εἶπε.  Aedre, 
ἴδετε τὸν τύπον ὅπου ἔχειτο Ô χύριος. 
 - Καὶ ταχιὶ πορευϑεῖσαι εἴπατε τοῖς μαϑηד
ταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρϑη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. 

3 2 , , € ἊΨ 1 * , xai ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
ἐχεῖ αὐτὸν ὄψεσϑε" ἰδού, εἶπον ὑμῖν. 

5 Kal ἐξελϑοῦσαι ταχυι ἀπὸ τοῦ μνημείου 
- ν 

μετὰ φόβου xal χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον 
  - 9*0 δὲכ - - כ

ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. ς δὲ 
ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς ιαϑηταῖς αὐτοῦ, 
καὶ ἰδού, ὃ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς, 
λέγων" Χαίρετε. Ai δὲ προςελϑοῦσαι ἐχρά- 
τησαν αὐτοῖ τοὺς πόδας καὶ προςεχύνησαν 
αὐτῷ. "5 Τότε λέγει αὐταῖς 6 ̓ Ιησοῦς" Mj 
φοβεῖσϑε' ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελ- 
φοῖς μου, ἵνα ἀπέλθϑωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 
χἀχεϊ μὲ ὄψονται. 

!! Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς 
  , » ^ , 2ר , -

τῆς κουστωδίας ἐλϑόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπ- 
ἤγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενό- 
μδνα. "3 Καὶ συναχϑέντες μετὰ τῶν πρε- 
σβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, ἀργύρια 

» - , 

ἱχανὰ ἔδωχαν τοῖς στρατιώταις, "3 λέγον- 
τες Elnars ὅτι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ νυχτὸς 

64. MBT?* αὐτοῦ. NABCDT* (p. αὐτοῦ) »v- 
κτός. 65. BET* ὅδ. — 2. NBDLT* ἀπὸ τῆς 9. 
3. ABCDT : εἰδέα. 4. NBCDLT?: ἐγενήϑησαν. 6. 
NBT?* 6 χύρ. 8. NBCT: ἐπελϑοῦσαι. 9. NBD LT* 
'Qg- a9. αὐτοῦ. 

tres dies resürgam. "' Jube ergo custo- 
diri sepülchrum usque in diem tértium, 
ne forte véniant discípuli ejus, et furén- 
tur eum, et dicant plebi : Surréxit a 
mórtuis : et erit novíssimus error pejor 
prióre. % Ait illis Pilátus : Habétis custó- 
diam, ite, custodite sicut scitis. ** Illi 
autem abeüntes, muniérunt sepülchrum, 
signántes lápidem, cum custédibus. 
XXWVINH. ' Véspere autem sábbati, 

quie lucéscit in prima sábbati, venit 
María Magdaléne, et áltera María, vidére 
sepülchrum. ? Et ecce terræmôtus factus 
est magnus. Angelus enim Dómini de- 
scéndit de ccelo : et accédens revólvit lá- 
pidem, et sedébat super eum : * erat 
autem aspéctus ejus sicut fulgur: et ves- 
timéntum ejus sicut nix. * Præ timóre au- 
tem ejus extérriti sunt custódes, et facti 
sunt velut mórtui. D 

5 Respóndens autem ángelus dixit mu- 
liéribus : Nolíte timére vos : scio enim, 
quod Jesum, qui crucifíxus est, quaeritis : 
* non est hic: surréxit enim, sicut dixit : 
venite, et vidéte locum ubi La ῦμαν erat 
Dóminus. ? Et cito eüntes dicite disci- 
pulis ejus quia surréxit : et ecce præcédit 
vos in Galiléam : ibi eum vidébitis : 
ecce prædixi vobis. 

8 Et exiérunt cito de monuménto cum 
timóre et gaüdio magno, curréntes nun- 
tiáre discípulis ejus. * Et ecce Jesus 
oceürrit illis, dicens : Avéte. Illz» autem 
accessérunt, et tenuérunt pedes ejus, et 
adoravérunt eum. '" Tunc ait illis Jesus : 
Nolite timére : ite, nuntiáte frátribus meis 

ut eant in Galilisam, ibi me vidébunt. 

" Qua cum abiíssent, ecce quidam 
de custódibus venérunt in civitátem, et 

nuntiavérunt principibus  sacerdôtum 

ómnia qua facta füerant. '* Et congre- 
gáti cum senióribus, consilio accépto, 

pecuniam copiósam dedérunt militibus, 

13 dicéntes : Dicite quia discipuli ejus 

nocte venérunt, et furáti sunt eum, nobis 

64. Ne viennent. Grec : > ne viennent de nuit ». 

XXVHI. 3. y e pone ee la neige. Grec : 

. ment blanc comme 18 neige ». רצ 

ressuscité. Grec : * qu'il est ressuscitéה ליד  
des morts ». — D'avance n'est s dans le grec. 

$. Grec: > comme elles allaient pour annoncer à 

ses disciples, voilà que Jésus se présenta à elles, 

disant »- 
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terai. δ᾽ Commandez donc que le sé-** 1°: 1: 
pulere soit gardé jusqu'au troisième 
jour, de peur que ses disciples ne 
viennent et ne le dérobent, et ne 
disent au peuple : Il est ressuscité 
d'entre les morts: et la dernière 
erreur serait pire que la première ». 
65 Pilate leur dit : « Vous avez des 
gardes; allez, et gardez-le comme 
vous l'entendez ». °° Ceux-ci donc 22.57. 
s'en allant, munirent le sépulere, Pror. 21, 30. 
scellant la pierre, et mettant des 

es. 
XX VIE. ! Orla nuit du sabbat, ₪ angelus 

le premier jour de la semaine com- sepulehro 
mencant à luire, Marie-Madeleine et ja. 
180126 Marie vinrent pour voir le Tx 

- sépulere. ? Et voilà qu'il se fit un #5: 
- grand tremblement de terre; car un o. 5, 4. 

. ange du Seigneur descendit du ciel, תל 

Job, 5, 13. 

3,9. 

et s'approchant, il renversa la pierre 4*!*?* 
et s'assit dessus : ? son visage était u.c: 
comme un éclair, et son vêtement 2,7. 
comme la neige. * Par la crainte sw 17 τὸ. 
2 leur inspira, les gardes furent 
pouvantés, et devinrent comme 

morts. 
* Mais l'ange prenant la parole, 

dit aux femmes : « Ne craignez 
point, vous; car je sais que vous 
cherchez Jésus, qui a été crucifié : 
* il n'est point ici; car il est ressus- δες. 15. “οὶ 
cité, comme il l’a dit; venez, et voyez ^ ὲ 
le lieu oü le Seigneur était déposé : 
  et allant promptement, dites à sesד
disciples qu'il est ressuscité : et 
voici qu'il va devant vous en Galilée ; 
c'estlà que vous le verrez. Ainsi je 
vous l'ai dit d'avance ». 

8 Elles sortirent aussitôt du sé- sesvs 
ulcere avec crainteet avec unegrande xix 

Joie, courant porter ces nouvelles à 
ses disciples. * Et voilà que Jésus se 
présenta à elles, disant : « Je vous 
salue ». Et elles, s'approchant, em- 
brassèrent ses pieds et ladorérent. 

alloq 
Mare. 16, 6. 
Lue. 24, 5. 

Rom. 8, 15. 

Mare. 16, 7. 
Mat. 26, 32. 

ez point; allez, annoncez à mes 
ères qu'ils aillent en Galilée ; c'est 

là qu'ils me verront ». 
11 Lorsqu'elles s'en furent allées, 

voilà que quelques-uns des gardes 
vinrent à la ville, et rapportèrent aux 
princes des prétres tout ce qui s'é- 
tait passé. '? Et ceux-ci, s'étant as- Ds»: 
semblés avec les anciens, et ayant zie 1» 19. 
tenu conseil, donnérent une grosse 
somme d'argent aux soldats, ‘* di- 
sant: « Dites : Ses disciples sont 

Dan. 12, 5. 

Mat. 27, 64. 
Jer, 9, 5. 

faire le lendemain. 

66. Scellant la pierre, et mettant des gardes. 
Les gardes furent placés à l'entrée du monument 
ou du vestibule extérieur, afin de surveiller les 
scellés. La garde romaine se composait ordinaire- 
ment de seize hommes, qui se relevaient quatre 
par quatre de trois heures en trois heures. 

4? La Glorification, XXVIII. 

XXVIII. 1. La nuit du sabbat, au lever de l'au- 
rore, au ἘΠ du jour, c’est-à-dire au commen- 
cement du dimanche, ainsi que le marque aussi 
expressément saint Luc : « valde diluculo ». — 
— L'autre Marie, femme de Cléophas, mere de 
Jacques et de Joseph. Matthieu, xxvn, 56. 

2-1. Apparition d'anges. Comparer avec Marc, 
XVI, 5-1; Luc, XxXIV, 4-8. 

2. Un ange. Saint Luc et saint Jean parlent de 
deux anges. — S'assit. Saint Luc dit qu'ils étaient 
debout. Ces divergences, ainsi que beaucoup 
d'autres qui se rencontrent dans les récits des 
divers évangélistes, n'infirment en rien leur 
véracité. « Habuerunt unde scriberent omnes 
evangelistz sicut eis subministrabat spiritus re- 
cordationis. Alius aliud dixit, alius aliud. Przeter- 
mittere aliquis potuit aliquid verum, non dicere 
aliquid falsum >. Saint Augustin, Serm. CCXLvI, de 
Fest. pasch., 4. 

1. Il va devant vous en Galilée. Les disciples 
de Jésus-Christ étant Galiléens devaient s'en re- 
tourner en Galilée aprés la fête 66 6. 

8-10. Jésus apparait aux saintes femmes. Pro- 
pre à saint Matthieu. 

9. L'adorérent, faisant un acte de foi en 8 
divinité. 

10. A mes fréres. Malgré leur défection, Jésus 
veut bien les traiter en amis. 

1145. Les gardes et les princes des prétres. Pro- 
pre à saint Matthieu. 

43. Pendant que nous dormions. « Stulta insa- 
nia : si vigilabas, quare permisisti? si dormiebas, 
unde scivisti ». Saint Augustin, in Psalm. xxxvi; 
Serm. τι. 17. 
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ἐλϑόντες ἔχλεψαν αὐτόν, ἡμῶν κοιμωμένων" 
 - ἐὰν ἀκουσϑὴ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμό'יאש)

γος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς êue- 
ρίμνους ποιήσομεν. "ἢ Οἱ δὲ λαβόντες τὰ 
ἀργύρια, ἐποίησαν εἷς ἐδιδώχϑησαν" καὶ 
διεφημίσϑη ó λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις 

μέχρι τῆς σήμερον. 
"ὁ Οἱ δὲ ἕνδεκα μαϑηταὶ ἐπορεύϑησαν 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο 
αὐτοῖς 6 ᾿Ιησοῦς, '" xai ἰδόντες αὐτὸν προς- 
ἐχύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 

18 Kai τιροςελϑὸν 6 Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐ- 
τοῖς λέγων Ἐδόϑη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. '* Πορευϑέντες οὖν 
μαϑητεύσατε πάντα τὰ ἔϑνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς xol τοῦ υἱοῦ 
χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 39 διδάσκοντες 
αὐτοὺς τηρεῖν πώντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν" 
Καὶ ἰδού, ἐγὼ ued ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέ- 
ρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Lum. 

14. BDL: ὑπὸ. 45. BDL+ (p. oza-) ἡ μέρας. 
17. NBDT?* αὐτῷ. 18. BDL+ (a. γῆς) τῆς. 19. NA 
EGKS[L]TG* ov». 20. NABDT* Zur. 

dormiéntibus. ‘# Et si hoc audítum füerit 
a préside, nos suadébimus ei, et secüros 
vos faciémus, ** At illi, accépta pecünia 
fecérunt sicut erant edócti. Etdivulgátum = 
est verbum istud apud Jud#os, usque ia 
hodiérnum diem. 

16 Undecim autem discipuli abiérunt 
in Galiliéam, in montem וו 

illis Jesus. "7 Et vidéntes eum adoravé- 
runt : quidam autem dubitavérunt. — 

'5 Et accédens Jesus locátus est eis, 
dicens : Data est mihi omnis potéstas in 
00010 et in terra. '* Eüntes ergo docéte 
omnes gentes, baptizántes eos in nómine 
Patris, et Fílii, et Spíritus sancti : ** do- 
céntes eos serváre ómnia quæcümque 
mandävi vobis : etecce ego vobiseum sum 
ómnibus diébus, usque ad debite 
nem stæculi. 

20. Le grec porte en plus à la in : « Amen ». 



Matthieu, XXVIII, 14-20. 145 

ἘΠΕ. Derniers jours (XXI-XXVIII). — 4 La Glorification XXVIII). 

venus de nuit et lont enlevé, pen- 
dant que nous dormions. ‘* Et si le 
gouverneur l'apprend, nous le per- 
suaderons, nous vous mettrons en 
sûreté ». 15 Ainsi les soldats, l'argent sce: 10, 9. 
recu, firent comme ils étaient appris; 
et ce bruit s'est répandu parmi les 
Juifs jusqu'à ce jour. 

16 Cependantles onze disciples s'en שהה 
allèrent en Galilée, sur la montagne consrega 
que Jésus leur avait déterminée. RC X 
'* Et le voyant, ils l'adorérent; quel- ES 35. 
luepians néanmoins doutèrent. 2c 

$ Alors s'approchant, Jésus leur | 
parla, disant : > Toute puissance micantes. 
m'a été donnée dans le ciel et sur la s 16, i5. 
terre. '* Allez donc, enseignez toutes 1555 
les nations, les baptisant au nom du far si. 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; ^*^^ 
20 leur apprenant à garder tout ce Ms, 18, 2; 
que je vous ai commandé : et voici puis, 5 ds 
que je suis avec vous tous les jours, ἂν. 51,8. 
jusqu'à la consommation du siécle ». τὰ 

Ps. 26, 12. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

16-20. Apparition sur une montagne de Galilée. 

Propre à saint Matthieu. 
16. La montagne que Jésus leur avait déterini- 

née. On ignore quelle était cette montagne. 
47. Quelques-uns néanmoins doutérent; non 

quelques-uns des Apôtres, puisque Thomas, qui 
seul avait douté de la vérité de la résurrection, 
en était alors pleinement convaincu; mais quel- 

ques-uns des disciples qui se trouvaient là pré- 

sents avec les Apôtres et dont le doute portait 
non sur le fait de la résurrection, qui était indu- 

bitable, mais sur la personne même de Jésus- 

Christ (Glaire). 
49. Toutes les nations du monde, sans aucune 

exception. 

20. Leur apprenant à garder tout ce que je 
vous ai commandé. Jésus ne se contente pas de 

Ja foi stérile, il exige encore la pratique de ses 

commandements. — Jusqu'à la consommation 
du siècle; c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. 

10 



LE 

SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT MARC 

INTRODUCTION 

Bien des savants distinguent saint Marc, l'Évangéliste, de Jean Mare, 
parent de Barnabé. Le Bréviaire romain ne tranche pas la question; mais 

communément on admet l'identité. D’après les Actes, Jean ou Jean Marc était 

lié avec saint Pierre avant de se lier avec saint Paul. C’est chez la mère de ce 

disciple que le prince des Apótres, au sortir de la prison d'Hérode, trouve 

les chrétiens réunis, Actes, xir, 12. Cette circonstance fait supposer que Jean 

Mare n'était pas sans fortune, ni probablement sans instruction. Il est vrai- 

semblable que saint Pierre l'aura pris pour son interprète, selon le mot du 

prétre Jean dans Papias, ou plutót pour son secrétaire, comme le dit saint 

Jéróme, apres que ce jeune disciple se fut séparé de saint Paul. De là le nom 

d'Évangile de Pierre, donné par Tertullien à sa composition. S'il n'est pas 

nommé Jean, mais simplement Marc, comme Évangéliste et compagnon de 

saint Pierre, c'est sans doute qu'il avait pris ce nom latin en entrant dans 

l'empire, et qu'il n'était pas connu autrement à Rome et parmi les Gentils. 

Saint Lue nous avertit que c'est un surnom. Il a pu aller en Égypte quelques 

années apres la venue de saint Pierre à Rome, y fonder l'Église d'Alexan- 

drie, puis se retrouver à Rome pendant la premiere captivité de saint Paul et 

à Éphèse pendant la seconde. Saint Pierre l'appelle son fils. Son Évangile, 

composé peu de temps après celui de saint Matthieu, dut être présenté à rÉ- 

glise par le prince des Apótres, comme objet de foi et livre inspiré. 

Si l'on s'en rapporte aux caracteres de sa composition, l'auteur du second 

Évangile était originaire de Judée, contemporain des Apôtres, et disciple de 
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saint Pierre; il a écrit pour les Gentils, spécialement pour les Romains, sans 

autre souci que d'unir l'exactitude et la précision à la brièveté et à la simpli- 

cité. 

1° L'auteur était Juif d'origine et contemporain des Apótres. — On dis- 

tingue sa nationalité, à ses nombreux hébraismes, à ses citations syro-chal- 

déennes et à la connaissance qu'il montre des usages de la Judée. On recon- 

nait un contemporain des Apótres aux particularités de ses récits. Ils sont 

vifs, précis, circonstanciés, comme devaient l'étre ceux des premiers témoins 

de la vie du Sauveur. Il ne néglige aucun détail. Il indique nettement les 

moindres particularités de temps, de lieux, de nombre, de personnes, d'atti- 

tude, de disposition. Par exemple, il remarque que Jaire était chef de syna- 

gogue, que la femme du pays de Chanaan était une grecque syro-phénicienne, 

que l'aveugle de Jéricho s'apelait Bartimée, fils de Timée, que le crime de 

Barabbas était le meurtre, que Joseph d'Arimathie était membre du sanhédrin, 

et Simon de Cyrene, pere d'Alexandre et de Rufus. Il rapporte méme en langue 

syro-chaldéenne certaines paroles de Notre-Seigneur. Plusieurs pensent qu'il 

parle de lui-méme dans le récit de la Passion, Marc, xiv, 51-52, sans se 

nommer, comme fait aussi saint Jean et peut-étre saint Luc. 

2» Il était particulièrement attaché à saint Pierre. — 11 expose avec la plus 

grande précision les faits qui concernent cet Apótre, ceux dont il a été l'au- 

teur ou le témoin. Là oü les autres Évangélistes nomment les Apótres en 

général, saint Mare désigne saint Pierre séparément et tout d'abord, par 

exemple, dans la guérison de sa belle-mére, dont il indique le jour, dans la 

résurrection dela fille de Jaire, dans la prédiction de la ruine de Jérusalem, 

dans les recommandations du Sauveur ressuscité. Une autre remarque, 

faite par saint Jean Chrysostome, c'est qu'il nomme saint Pierre dans les 

circonstances les plus propres à l'humilier, quand Notre-Seigneur lui dit : 

« Retire-toi de moi, Satan », quand il s'endort au Jardin des Olives, quand 

il renie son Maitre, tandis qu'il ne dit rien de sa marche sur les eaux près 

de Tibériade, ni des prérogatives que Notre-Seigneur lui accorde en récom- 

pense de sa foi et de son amour. Du reste, saint Marc rapporte les actions 

de Notre-Seigneur avec plus de soin que ses discours; il semble surtout 

frappé des prodiges qu'il opérait et de l'empire qu'il exercait sur les pos- 

- sédés. Cette particularité, en le distinguant de saint Matthieu, lui donne un 

+ rapport de plus avec le prince des Apôtres, qui se montre toujours préoccupé 

de la pratique. C'est ce qui a fait dire que eet Evangile n'était que la réali- 

sation du programme tracé par saint Pierre au Cénacle et le développement 

des paroles par lesquelles le méme Apótre a résumé la vie de l'Homme-Dieu : 
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« Il a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux que le démon tour- 

mentait ». | d 

3* Il écrivait pour tous les Gentils, quoique spécialement pour les Romains. 

— C'est la principale raison pour laquelle il s'appuie rarement sur l'Ancien 

Testament et ne le cite presque pas. Il ne présente pas le Sauveur comme 

Messie, mais comme souverain du monde : il ne l'appelle pas Fils de Da- 
vid, mais Fils de l'homme ou Fils de Dieu, comme saint Jean qui destinait 

aussi son écrit aux Gentils. Il omet, comme lui, les généalogies et l'adoration 

des Mages, qui intéressaient spécialement les Juifs, et commence son récit 

par la prédication de l'Évangile. Il ne nomme pas une seule fois la Loi; il 

ne dit pas l'abomination « dans le sanctuaire », mais « où elle ne doit pas 

être ». Dans le récit de la Passion, il passe sous silence le voile du Temple 
déchiré, le tremblement de terre et le brisement de la pierre qui ne se 

pouvaient constater qu'à Jérusalem. Il explique les usages juifs, dont il fait 

mention, il évalue les pièces grecques en monnaies latines, et traduit les 

termes araméens qu'il insere dans son récit, tandis qu'il n'explique aucune 

des expressions latines qu'il fait entrer dans ses phrases grecques, ete. H 

prend soin de dire que le Jourdain est un fleuve, et que le mont des Oliviers 

est en face du Temple. Il avertit que les Sadducéens ne croient pas à la ré- 

surrection, que les Pharisiens jeünent fréquemment, que les Juifs immolent 
l'Agneau pascal le premier jour des Azymes, qu'ils sont en possession de 

remettre en liberté un prisonnier à Páques. Les quatre paraboles qu'il repro- 

duit ont rapport à la prédication de l'Évangile, à l'établissement de l'Église 

et à la vocation des Gentils. Enfin il désigne Alexandre et Rufus comme fils 
de Simon de Cyrene, et l'on sait par saint Paul, Romains, xvi, 13, qu'ils 

étaient venus s'établir à Rome. | 

4* Son écrit est rédigé comme uu simple mémorial. — On n'y remarque 

aucune tendance spéciale, soit apologétique, soit polémique. Saint Jérôme dit 

que saint Mare n'a fait qu'un abrégé de l'Évangile, Papias qu'il s'est borné à 
mettre par écrit les prédications de saint Pierre. Saint Augustin l'appelle pe- 

dissequus Matthæi, « le suivant de saint Matthieu », et Bossuet, « le plus divin 
des abréviateurs ». Cependant saint Mare ne se borne pas à résumer, ou bien 
ce qu'il résume est plutót l'histoire du Sauveur que le livre de saint Matthieu. 

En certains endroits, il change l'ordre suivi par son devancier; en d'autres, 
il rafraichit ses tableaux enles complétant par de nouveaux traits; par 

exemple, dans la guérison de l'hémorrhoisse, dans la délivrance des possédés 

. Géraséniens, dans le récit de la mort de saint Jean-Baptiste. Encore qu'il 
 m'ait pas plus de vingt-sept versets dont on ne trouve pas l'équivalent dans 
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saint Matthieu ou dans saint Luc, on lui doit cependant une parabole (1), deux 

guérisons miraculeuses, celles du sourd-muet de la Décapole et de l'aveugle 

de Bethsaide (2), et un des incidents de l'arrestation du Sauveur, auquel l'Évan- 

géliste semble ne pas étre étranger (3). 

5° Pour le style. — Saint Marc est net, précis, serré, mais sec et négligé. 

Il aime à employer dans ses récits le langage direct, et à remplacer le passé 

par le présent. Il affectionne les diminutifs. Il répète souvent les mêmes 

idées et les mémes termes, soit à dessein pour en renforcer le sens, soit par 

j négligence, comme ef, qui reparait à tout moment, de nouveau, et aussitót, 

= qu’on trouve neuf fois dans le premier chapitre. 
. Ainsi les caractères intrinsèques du second Évangile justifient pleinement 

- la croyance de l'Église sur l'origine et sur l'auteur de ce livre. (L. Bacuez). 

(1) Marc, 1v, 26-29. 

(2) Marc, vit, 32-35; vri, 22-26. 

(3) Marc, XIV, 51-52. 



TO KATA MAPKON 

EYATTEAION 

SANCTUM ₪ 

JESU CHRISTI. EVANGELIUM. 
SECUNDUM MARCUM 

᾿“ρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,ו.  
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, " ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προ- 

M 4 A » 22 , ?  , 

φήταις" Ado, ἐγὼ ἀποστέλλω TOY ἄγγελόν 
σου, ὃς κατασκευάσειהס סט  μου πρὸ 

τὴν ὁδόν cov ἔμπροσϑέν cov.  ? Φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ" τοιμάσατε τὴν 000 
κυρίου, εὐϑείας ποιεῖτε τὸς τρίβους αὐτοῦ. 

Ἐγένετο ᾿Ιωάνγης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρή- 
μῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς 
αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ Ἵερο- 
σολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῶ 
᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογούμε- 
vor τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν. “Ἦν δὲ Ἰωάν- 
γης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου xai ζώνην 
δερματίνην 600 τὴν ὑσφυὺν αὑτοῦ, καὶ ἐσϑίων 
ἀχρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Ἰ Καὶ ἐκήρυσσε 
λέγων" Ἔρχεται ὃ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω 
μου, οὗ οὐχ εἰμὲ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. S Ἐγὼ μὲν. 
ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει 
ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέ Kai ἐγέν εἶναις ταῖς ἡμέραις, 
ἤλϑεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, 
καὶ ἐβατιτίσϑη ὑπὸ Ιωάώννου εἰς τὸν ᾿Ιορδώ- 

. "Kai εὐϑέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ 
8 εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
τὸ πνεῦμα 00060 περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ 

NBT* inscr. xerd Μάρκον (GLST': εὐαγ. 
xard M.). 155. NT?* viov rov 9. BDLT'* (alt.) 
τοῦ. [ΚΙ]: ϑεοῦ (ὡς- αὐτοῦ) Lyér. GT: ϑεοῦ.-αὐ- 
οὔ." S: ϑεοῦ -αὐτοῦ]. 2. NBT*: ados. NBDGKS 
LT'6: ἐν Ἡσαΐα τῷ προφ. (NBT*: ἐν τῷ). LT* 
ἐγὼ. NBDG[K]SLT[H]O* ἔμπρ. σου. 5. 68 

. pon. πάντες p. Ἵεροσ. D* ποταμῷ. 6. NBLT: Καὶ 
ἣν (ita saepiss. pro δὲ). NBT+ (a. Zwar.) 6. D* 
καὶ Covpr-dopÜr αὐτοῦ. NBT: ἔσϑων. 7. D: (1. 

X. ! Initium Evangélii Jesu Christi Filii 
Dei. ? Sicut scriptum est in Isaía prophé- 
ta : Ecce ego mitto ángelum meum ante 
fáciem tuam, qui præparäbit viam tuam 
ante te. * Vox clamántis in desérto : Paráte 
viam Dómini, rectas fácite sémitas ejus. 

3 Fuit Joánnes in desérto baptizans, et 
prédicans baptismum pœniténtiæ, in re- 
missiónem peccatórum. * Etegrediebátur 
ad eum omnis Jud#&æ régio, et Jerosoly- 
mitæ univérsi, et baptizabántur ab illo in 
Jordánis flimine, confiténtes peccáta sua. 
* Et erat Joánnes vestítus pilis cámeli, et 
zona pellícea circa lumbos ejus, et locüstas 
et mel sylvéstre edébat. Et prædicäbat 
dicens : ? Venit fórtior me post me : cujus 
non sum dignus procümbens sólvere cor- 
rígiam calceamentórum ejus. * Ego bap- 
tizávi vos aqua, ille vero baptizábit vos 
Spiritu sancto. 

9 Et factum est : in diébus illis venit 
Jesus a Názareth Galiléæ, et baptizátus 
est a Joänne in Jordáne. '* Et statim as- 
céndens de aqua, vidit 600108 apértos, et 
Spíritum tanquam colimbam descendén- 

ἔκηρ. λέγων) ἔλεγεν αὐτοῖς. B* (sec.) mov. 8. [L]T* 
o d (alt.) ἐν (T* eti. iss 10. BDLT: i» 
el eds. 

I. 2. Dans le prophète Isaie. Grec : > dans les pro- 
»hètes ». 
' 5. Et tous les habitants de Jérusalem. Tous n'est 
pas dans le grec. — Et ils étaient baptisés, Grec : 
« et tous étaient baptisés ». 

6. Et il préchait, disant se trouve au verset suivant 
dans le grec. : 

10. Et se reposant sur lui n'est pas dans le grec. 



LE SAINT 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT MARC 

X. ' Commenœæment de l'Evangile 7: 5, 
de Jésus-Christ, fils'de Dieu. 2 Comme rr=eurse- 
il est écrit dans le prophète Isaie : 2 ב 
> Voilà que j'envoie mon ange devant 4,2 ,, 
votre face, lequel préparera votre 2-577 

Ex. 32, 4 voie devant vous. * Voix de quelqu'un ,77 ;*:? 2 
qui crie dans le désert : Préparez la 
voie du Seigneur, faites droits ses 
sentiers ». 

* Jean a été dans le désert, bapti- 
sant et préchant 16 baptéme de péni- , sie. 
tence pour la rémission des péchés. 2 ia 
x Et tout le pays de Judée, ettousles Ar 

Mat. 3, 5. 

fleuve du te confessant leurs ἧς [A 
péchés. * Or Jean était vétu de poils mide 
de chameau, et d'une ceinture de cuir + 
autour de ses reins ; et il se nourrissait ‘su s, 0% 
de sauterelles et de miel sauvage; et Jon. 1, 36. 
il préchait, disant : 7 > Il vient après Ἦτο 
moi un plus puissant que moi: et je 
ne suis pas digne, me prosternant, 
de délier les cordons de sa chaussure. 
5 Moi je vous ai baptisés dans l'eau; TE + 
mais lui vous baptisera dans I Esprit- יה 
Saint ». 

* Or il arriva qu'en ces jours-là 
Jésus vint de Nazareth, ville de Ga- 
lilée, et qu'il fut baptisé par Jean 
dans 16 Jourdain. !° Et soudain, sor- 
tant de l’eau, il vit les cieux ouverts, 
et l'Esprit descendant en forme de 

Baptizatur 
Jesus. 

Mat. 1,21; 
3, 13. 

Luc. 2, 51. 
Is. 30, 26 ; 

Act. 10, 44. 
Ez. 36, 25. 

[τὸ PARTIE. — Wie publique du 

Siauveur, I-X. 

4° Préliminaires, I, 1-13. 
"t: Aere dans la Galilée orientale, I, 14- 

3" Ministère dans la Galilée occidentale et 
septentrionale, VII, 24-IX. 
4 Ministère en Pérée et à Jérusalem, X. 

4° Préliminaires, I, 1-13. 

I. 1-6. Prédication et baptême de saint Jean. 
Comparer avec Matthieu, m, 4-10 ; Luc, ni, 1-14; 
Jean, 1, 28. 

2. Saint Marc réunit ici deux prophéties. dont 
l'une est de Malachie (mx, 1), et l'autre d'Isaie (XL, 
3). — Mon ange, c’est-à-dire mon envoyé, saint 

9. | Jean-Baptiste. Voir la note sur Matthieu, ,זוז 1. 
4. Jean. Voir la note sur Matthieu, 11,1. — Dans 

le désert de Judée. Voir la note sur Matthieu, 
nt, 4. 

5. Tout le pays de Judée, la Palestine méridio- 
nale, à l'exclusion de la Samarie, de la Galilée et 
de la Pérée. 

6. Jean était vêtu de ל de chameau. Voir 
la note sur Matthieu, 111, # 

1-8. Premier témoignage de saint Jean sur Notre- 
Seigneur. Comparer avec Matthieu, wi, 11-12; Luc, 

 . 15-17 : Jean, 1, 45זוז,
7. De délier... Voir la note sur Matthieu, ur, 11. 

cordons de sa chaussure. Voir plus loin la 
note sur vi, 9. 

9-11. Baptême du Sauveur. Comparer avec Mat- 
thieu, ur, 13-17 ; Luc, ui, 21-23. 



152 Marcus, I, 11-27. 

E. Vita publica (E- X). — 1 Prolegomena CI, 1-13). 

αὐτόν. '' Kai φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν ovga- 
γῶν" Σὺ εἶ ó υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 

εὐδόχησα. 
43 Καὶ εὐϑὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐχβάλ- 

λει εἰς τὴν ἔρημον. "5 Καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος 
ὑπὸ τοῦ σατανᾶ" καὶ ἦν μετὰ τῶν ϑηρίων" 
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

" Μετὰ δὲ τὸ παραδοϑῆναι τὸν ᾿Ιωάν- 
γὴν ἦλϑεν 0 ἸΙησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κη- 
ρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ 
ϑεοῦ "xal λέγων" Ὅτι πεπλήρωται Ó και- 
góc καὶ ἤγγικεν à βασιλεία τοῦ ϑεοῦ" με- 
τανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς 
Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ *Avdpéur τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ᾽ (ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς). '' Kai si- 
πεν αὐτοῖς ὁ Inooùc 215015 ὀπίσω μου, καὶ 
ποιήσω ὑμᾶς γενέσϑαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 
18 Καὶ εὐϑέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὑτῶν 
ἠκολούϑησαν αὐτῷ. 

19 Καὶ προβὰς 208795 ὀλίγον εἶδεν "Idxo- 
Bov τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς £v τι πλοίω κατ- 

, , , 20 *29.! αρτίζοντας τὰ δίκτυα. Καὶ εὐϑέως 
ἐχάλεσεν αὐτούς, καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα 
αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῶ πλοίω μετα τῶν 
μισϑωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

2 Καὶ εἰςπορδύονται εἰς Καπερναούμ. 
Καὶ εὐϑέως τοῖς σάββασιν εἰςελϑὼν εἰς τὴν 
συναγωγὴν ἐδίδασκε, 33 καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐ- 
τοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμ- 
ματεῖς. 

33 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνϑρω- 
πος ἐν πνεύματι ἀκαϑάρτω, καὶ ἀνέχραξε 
3: λέγων" Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, I5000 Na 
γέ; nA9sc ἀπολέσαι ἡμᾶς" olda σε τίς εἶ, Ô 
ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. ?* Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, λέγων. Φιμώϑητι καὶ ἔξελϑε ἐξ 
αὐτοῦ. "* Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα 
τὸ ἀκάϑαρτον καὶ κρᾶξαν φωνῆ μεγάλη. 
λϑεν ἐξ αὐτοῦ. 31 Καὶ ϑαμβήϑησαν 

πάντες, ὥςτε συζητεῖν πρὸς ξαυτούς, λέγον- 
τας Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ 

11. NDT?* ἐγένετο. NBLT6: ἐν σοὶ. 13. 6 [K]LT 
Θ" ἐκεῖ. 14. BDLT!': Καὶ μετὰ. AEX* τὸν. NB 

LIT* τῆς βασ. 15. T'* (ab in.) καὶ (NT?* Koi λέγ.). 
  BLT6: Kai παράγων. SLTO: τοῦ Zluwrosא .16
S servato 19, BL DO inei? en T* 

0 note. 19. " εἶϑ. {Ν JT: xa v. 

τ gp ליה τοῖς σάββασιν ἐδίδασκεν b e 
ἦγ. 93. NBT: Kai εὐϑὺς. 24. LT?* Fe. NT: 

οἵδαμέν. 26. ABT: φωνῆσαν. L: ἀπ᾽. 27. GSLT'H 

tem, et manéntem in ipso. '* Et vox facta 
est de colis : Tu es Fílius meus diléctus, 
in te compläcui. 

"3 Et statim Spíritus éxpuliteum in de- 
sértum. '? Et erat in desérto quadragínta 
diébus et quadraginta nóctibus : et tenta- 
bátur a Sátana : erátque cum béstiis, et 
ángeli ministrábant illi. 

'5 Postquam autem tráditus estJoánnes, 
venit Jesus in Galiliéam, prædicans evan- 
gélium regni Dei, '* et dicens : Quóniam 
implétum est tempus, et appropinquávit 
regnum Dei: peenitémini, et te evan- 
gélio. 

'5 Et prætériens secus mare Galilkéæ 
vidit Simónem, et Andréam fratrem ejus, 
mitténtes rétia in mare (erant enim pisca- 
tóres), "7 et dixit eis Jesus : Veníte post 
me, et fáciam vos fíeri piscatóres hómi- 
num. '* Et prótinus relíctis rétibus, secüti 
sunt eum. ; 

19 Et progréssus inde pusíllum, vidit Ja- 
cóbum Zebedæi, et Joánnem fratrem ejus, 
et ipsos componéntes rétia in navi : *? et 
statim vocávit illos. Et relícto patre suo 
Zebed#o in navi cum mercenáriis secüti 
sunt eum. 

?! Etingrediüntur Caphárnaum : et sta- 
tim sábbatis ingréssus in synagógam, do- 
cébat eos. ?? Et stupébant super doctrína 
ejus : erat enim docens eos, quasi potes- 
tátem habens, et non sicut scribe. 

?3 Et erat in synagóga eórum homo in 
spíritu immündo, et exclamávit, ?* dicens : 
Quid nobis et tibi, Jesu Nazaréne? venísti 
pérdere nos? scio qui sis, Sanctus Dei. 
35 Et comminátus est ei Jesus, dicens : 
Obmutésce, et exi de hómine. ? Et dis- 
cérpens eum spíritus immündus, et exclá- 
mans voce magna éxiit ab eo. * Et mi- 
ráti sunt omnes, ita ut conquírerent inter 
se dicéntes : Quidnam est hoc? quanam 

₪: αὐτῷ (SO: αὕτη, ὅτ. L: τοῦτο; dd. καινή" κατ᾽ 
ἐξ. ri. T: τοὶ 000. x. κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ 11. D: τίς ἡ 
000, ἐκείνη À καινὴ αὕτη καὶ ἐξονσία ὅτι καὶ ...). 

10. n ils étaient pécheurs est entre parenthéses 
dans le 

91. Il E iniretisi: Grec : « il instruisait ». 
$5. De cet homme. Grec littéralement : « de lui ». 
26. Le déchirant, c'est-à-dire : > l'agitant avec des 

convulsions ». 
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I. Vie publique )1- X). — 1° Préliminaires (I, 1-13). 

colombe et se reposant sur lui. !! Et #5} 
une voix vint des cieux : « Vous êtes , ἐδ τος 
mon Fils bien-aimé; c'est en vous que S; pss; 
j'ai mis mes complaisances ». Tren v 1 

'? Et aussitôt l'Esprit le poussa Tentatio. 
. Ez. 1, 12. 

dans le désert. ‘* Et il passa dans le ὃς 5,6. 
, . 8, 14. 

désert quarante jours et quarante 2% + 
F 2 , à 1. 

nuits; et il fut tenté par Satan ; il EX 2 ἧς 
était parmi les bêtes, et les anges le 1», 5,2: 
servaient. Hebr. 1, 14. 

1 Mais après que Jean eut été li- * » Pre 
vré, Jésus vint en Galilée, préchant , ses». 
l'Evangile du royaume de Dieu, 
disant : « Parce que le temps est ac- 
compli, et que le royaume de Dieu 
est proche, faites pénitence et croyez 
à l'Evangile ». 
16 Or passant le long de la mer de 

Galilée, il vit Simon et André son 5% 
frère, qui jetaient leurs filets dans la רש 
mer, car ils étaient pêcheurs ; "7 et Jé- Ms. 
sus leur dit: > Suivez-moi, et je vous ; 
ferai devenir pécheurs d'hommes ». 
18 Et aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. 

19 De là s'étant un peu avancé, il 
vit Jacques fils de Zébédée, et Jean 
son frère, qui raccommodaient aussi $9 
leurs filets dans leur barque : ?? et au "x ** !! 
moment méme, il les appela. Or lais- 
sant leur pére Zébédée dans la bar- 
que avec les ouvriers, ils le suivirent. 

?! [Is vinrent ensuite à Caphar- 
naüm ; et d'abord entrant le jour du "rer 
sabbat dans la synagogue, il les ins- "^^ * 2 ** 
truisait. ?? Et ils s'étonnaient de sa '^5 5,^: 
doctrine; car il les enseignait comme i72 
ayant autorité, et non comme les !***' 
scribes. 

?3 Oril y avait dans leur synago- sanatio 

Pr:æ- 

Joa. 1, 35 ; 

Prædica- 

gue un homme possédé d'un esprit ei" 
impur, et il s'écria, ?* disant : x«i; 

- > Qu'importe à nous et à vous, Jésus 1471». 
de Nazareth? Êtes-vous venu pour 0051, 90. 
nous perdre? Je sais qui vous êtes : rain, 10. 
le Saint de Dieu ». 235 Et Jésus le me- zzi 15s. 
naca disant : > Tais-toi et sors de cet ἔπε ναὶ 
homme ». ?* Alors l'esprit impur le iis. s, s. 
déchirant, et criant d'une voix forte, ; vit 5s. 
sortit de lui. ?' Et ils furent tous sai- ane. 
sis d'étonnement, de sorte qu'ils 51π- zr 
terrogeaient entre eux, disant : ἀρ την 
> Qu'est ceci? quelle est cette doc- “ins 

12-13. Jeüne et tentation au désert. Comparer 
avec Matthieu, ww, 14-10; Luc, 1v, 1-13. 

13. Il était parmi les bétes. Cette région sauvage 
contenait alors des hyenes, des chacals, des léo- 
pards, des sangliers. 

2» Ministère de Jésus dans laGaliléeorientale, 
1, 14-VIH, 23. 

a) Débuts du ministère de Jésus, I, 14-45. 

14. Retour en Galilée. Comparer avec Matthieu, 
ww, 125; Luc, iv, 44; Jean, 1v, 43. 

16-20. Péche miraculeuse de saint Pierre. Com- 
parer avec Matthieu, 1v, 48-92; Luc, v, 1-11. Cette 
péche eut lieu apres les événements rapportés 
y. 23-39. 

16. La mer de Galilée. Voir la note 8 à la fin du 
volume. 

19. Zébédée. Voir la note sur Matthieu, 1v, 21. 

21. Retour à Capharnaüm. Comparer avec Mat- 
thieu, ww, 1346. — Capharnaum. Voir la note sur 
Matthieu, ww, 13. 

23-28. Guérison du démoniaque de Capharnaum. 
Comparer avec Luc, 1v, 31-37. 

24. Qu'importe à nous et à vous. Sur cette locu- 
tion, voir la note de Jean, ri, ^. 

Ce n'est pas que Jésus-Christ enseignât desפד.  
nouveautés, ni qu'il préchát au fond une autre loi 
que cellequ'ils avaient reçue ; mais ilsadmiraient 
son autorité et les miracles dont il accompagnait 
ses discours. Ils étaient surpris de la maniere 
pleine d'empire avec laquelle il commandait aux 
démons (Glaire). 
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E. Vita publica (E - X). — € (a). Initia missionis Christi (Ol, 14-45). 

αὕτη; ὅ ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι 
τοῖς ἀκαϑάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπαχούου- 
σιν αὐτῷ. * CES δὲ κἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 
εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλι- 
λαίας. 

39 Καὶ εὐθέως ix τῆς συναγωγῆς ἔξελ- 
ϑόντες ἦλϑον εἰς τὴν οἰχίαν Σίμωνος καὶ 
᾿Ανδρέου, μετὰ Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. ὁ Ἢ 
δὲ πενϑερὰ Σίμωνος κατέχειτο πυρέσσουσα- 
Καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς, 
3 καὶ ngoceA div ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας 
τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ó πυρε- 
τὸς εὐϑέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 

33 Ὀψίας δὲ “γενομένης, ὅτε ἔδυ 0 ἥλιος, 
ἔφερον. πρὸς αὐτὸν πώντας τοὺς κακῶς ἔχον- 
τας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους, ?? xal ἡ πόλις 
ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν node τὴν ϑύραν. 
31. Καὶ ἐϑεράπευσε πολλοὺς καχῶς ἔχοντας 
ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, 
καὶ οὐχ que λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδει- 
σαν αὐτόν. 

35 Καὶ πρωὶ ἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἔξῆλϑε, 
xai ἀπῆλϑεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀχεῖ προς- 
ηύχετο. ?*" Καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν 6 Σίμων 
χαὶ où μετ᾽ αὐτοῖ, "xol εὑρόντες αὐτὸν 
λέγουσιν αὐτῶ" Ὅτι πάντες ζητοῦσί σε. 
38 Καὶ λέγει αὐτοῖς" “Ayouer εἰς τὰς ἐχομέ- 
vac χωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ κηρύξω" εἰς τοῦτο 
γὰρ ἐξελήλυϑα. 33 Kai ἦν κηρύσσων ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλι- 
λαίαν, καὶ τὼ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

10 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρα- 
καλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέ- 
γων αὐτῷ" Ὅτι ἐὰν ϑέλῃς, δύνασαί μὲ καϑα- 
ρίσαι. Ἢ Ὃ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισϑείς, 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει 
αὐτῷ" Θέλω, καϑαρίσϑητι. 13 Καὶ εἰπόν- 
τὸς αὐτοῦ, εὐϑέως ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ 
λέπρα καὶ ἐκαϑαρίσϑη. 18 Καὶ ἐμβριμησά- 
μενος αὐτῷ εὐϑέως ἐξέβαλεν αὐτόν, M vail 
λέγει αὐτῷ" Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλ᾽ 
ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον tQ) ἱερεῖ καὶ προςένεγκε 
περὶ τοῦ καϑαρισμοῖ σου ἃ προςέταξε 
Moÿons, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. “ἢ Ὁ δὲ 
ἐξελϑων ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ δια- 

38. NBCDT: Ke ἐξῆλϑε. NBCT+ (p. εὐϑὺρ) 
πανταχοῦ. :א τῆς Ιονδαίας. 29. NBT: 6090 BL: 

ἐξελϑὼν ἤλϑεν. 30. NBT: εὐθὺς. 31. א BT* αὐτῆς. 
32. BDL: ἔδυσεν, 34. D: Καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς 
καὶ τοὺς δαιμιόγια ἔχοντας ἐξέβαλεν αὐτὰ ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν, καὶ οὐκ ἤφιεν αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ἤδεισαν αὐτόν, 
καὶ em πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις 

doctrína hee nova ? quia in potestáte étiam 
spirítibus immündis imperat, et obédiunt 
ei. ** Et procéssit rumor - statim in 
omnem regiónem Galiléæ 

3* Et prótinus egrediéntes de syna 
venérunt in domum Simónis et An 
cum Jacóbo et Joánne. 39 Decumbébat 
autem socrus Simónis febrícitans : et sta- 
tim dicunt ei de illa. ?' Et accédens elevá- 
vit eam, apprehénsa manu ejus, et conti- 
nuo dimísit eam febris, et ministrábat eis. 

?? Véspere autem facto cum occidísset 
sol, afferébant ad eum omnes male ha- 
béntes, et dæménia habéntes : 33 et erat 
omnis cívitas congregáta ad jänuam. 
51 Etcurávit multos, qui vexabántur váriis 
languóribus, et dæménia multa ejiciébat, 
et non sinébat ea loqui, quóniam sciébant 
eum. 

35 Et dilüculo valde surgens, egréssus 
ábiit in desértum locum, ibíque orábat. 
36 Et prosecütus est eum Simon, et qui 
cum illo erant. 37 Et cum inveníssent eum, 
dixérunt ei : Quia omnes quærunt te. 
35 Et ait illis : Eámus in próximos vicos, et 
civitátes, ut etibi pr&dicem : ad hoc enim 
veni. ?? Et erat prédicans in synagógis 
eórum, et in omni Galiléa, et dménis 
ejíciens. 

** Et venit ad eum leprósus déprecans 
eum : et genu flexo dixit ei : Si vis, potes 
me mundäre. *' Jesus autem misértus 
exténdit manum suam : et tangens eum, 
ait illi : Volo : mundáre. *? Et cum dixís- 
set, statim discéssit ab eo lepra et mun- 
dátus est. ** Et comminátus est ei, sta- 
tímque ejécit illum : *' et dicit ei : Vide 
némini díxeris : sed vade, osténde te prín- 
cipi sacerdótum, et offer pro emundatióne 
tua, quæ præcépit Móyses in testimónium 
illis. + At ille egréssus ccpit prædicäre, 

γόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. 35. NBCDLTO: 
ἔννυχα. 38. NBT: ἐξηϑον. 39. NABCDT: εἰς τὰς 
συναγωγὰς. 40. BDL* x. γονυπ. αὖτ, 44. NBD 
1.15: Kai .דג ἐκτ. 42. LT* εἶπ. αὐτοῦ. 4%. NADL* 
μηδὲν. 
M. Étendit sa main, et le touchant, Grec :« Piae 

dant la main, le toucha » 
44. Au prince des prêtres. Grec : « au prêtre ̂. 
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E. Vie publique (E-X). — 2° (a). Débuts du ministère de Jésus (I, 14-45). 

trine nouvelle? Car il commande avec 
empire, méme aux esprits impurs, 
et ils lui obéissent ». 35. Et sa renom- 
mée se répandit promptement dans *% 
tout le pays de Galilée. 

39 Et aussitôt, sortant de la syna- sers 
gogue, ils vinrent dans la maison de 1% 
Simon et d'André, avec Jacques et 
Jean. ?? Or la belle-mère de Simon ,1«. 135 
était au lit, ayant la fièvre : et incon- ἢ 
tinent ils lui parlèrent d'elle. ?' Alors je 2,2. 
s'approchant, il la fit lever en pre- , *57*,. 
nant sa main; et sur-le-champ la 
fièvre la quitta, et elle les servait. 

3? Cependant, le soir venu, lors- wei 
que le soleil fut couché, ils lui ame- wat. (R^ M. 

ac. 5, Als. 

Luc. 

nèrent tous les malades, et les démo- »« 135, 11-12. 
. 9,3 

niaques. ?? Et toute la ville était Yon CK 
assemblée àla porte. ?* Et 11 guérit y... 1, »1. 

. beaucoup de malades affligés de 5 
. verses infirmités, et il chassait 2081 - 16, 1618. 

Lue. 4, 41. 

coup de démons; mais il ne leur 
permettait pas de dire qu'ils le 
connaissaient. 

35 Le lendemain, s'étant levé de E secessu 
grand matin, il sortit et s'en alla en Le, m 
un lieu désert, où il priait. 36 Simon Meri 8, 5 
et ceux qui étaient avec lui le sui- σου. 17, 24. 
virent. 57 Quand ils l'eurent trouvé, 79.5.13, 2% 
ils lui dirent: > Tout le monde vous ὅς ον + 
cherche ». 38 Il leur répondit : > Allons war. 10, 16. 
dans les villages et les villes voisi- non: 3,272. 

παρ ἃ 1,30: 
16. 

4: 18, 37. 

nes, afin que je préche là aussi; car 
c'est pour cela que je suis venu ». 
* Ἢ préchait donc dans leurs syna- ze ^ 5 
gogues et dans toute la Galilée; et צר 
il 6188581) les démons. 

39 Or un lépreux vint à lui, le Mundatur 
suppliant et se jetant à genoux, il ac 
lui dit : > Sivous voulez, vous pouvez 2° s 7. 
me guérir ». *! Jésus, ému de compas- Fr. 3, 1415. 

s. 113, 3. 
sion, étendit sa main, et le touchant, je ne 20. 
lui dt: « Je le veux, sois guéri ». pi ru 
35 Lorsqu'il eut parlé, la lèpre dis- ». 147,15. 
parut soudain de cet homme, et ilfut ἢ“ 
guéri. *? Mais Jésus le renvoya aussi- Mean: 
tôt, le menaca, *3 et lui dit: « Garde- רש . 4 
toi de rien dire à personne; mais τος 15, ἰδ 
va et montre-toi au prince des pré- 
tres, et offre pour ta guérison ce 
que Moise a ordonné, en témoignage 
pour eux ». 35 Mais celui-ci étant 75-5 
parti, se mit à raconter et à ו 

.| gnage 

à publier τὸ Ὁ. 2;60,3. 

29-34. Guérison de la belle-mère de saint Pierre. 
Comparer avec Matthieu, vm, 14-17; Luc, 1v, 38 
M. 

35-39. Tournée dans la Galilée. Comparer avec 
Matthieu, w, 23-25 ; Luc, 1v, 42-M. 

39. Synagogues. Voir la note sur Matthieu, 1v, 
23. 

40-45. Guérison d'un lépreux. Comparer avec 
 . y, 2-5; Luc, v, 42-14א

. Un "lépreuz. Voir la note sur Matthieu, wir, 

44. Montre-toi. Cf. Lévitique, xiv, 4. — En témoi- 
ur eux, c’est-à-dire pour que cela leur 

serve de témoignage et de preuve incontestable 
nn nee et de ma fidélité à faire observer 

oi. 
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|. Vita publica )1- X). — # (b). Pharisæi Jesu adversantur (II-III, 6). 

φημίζειν τὸν λόγον, cre μηκέτι αὐτὸν δύ- 
γασϑαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰςελϑεῖν" ἀλλ᾽ 
ἔξω ἐν ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς 
αὐτὸν πανταχύϑεν. 

WE. Καὶ πάλιν εἰζῆλϑεν εἰς Καπερναουμ 
δι᾿ ἡμερῶν. Καὶ ἠκούσϑη, ὅτι εἰς οἶχόν 
ἐστι, * xal εὐϑέως συνήχϑησαν πολλοί, ὥςτε 
μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν Jvour 
καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. * Καὶ ἔρχον- 
ται πρὸς αὐτὸν παραλυτιχὸν φέροντες, αἰρό- 
μενον ὑπὸ τεσσάρων. ^ Καὶ μὴ δυνάμενοι 
προςεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγα- 
σαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες 
χαλῶσι τὸν κράββατον ἐφ᾽ ᾧ 6 παραλυτι- 
xoc χατέχειτο. ὃ ᾿᾿Ιδὼν δὲ 0 ᾿Ιησοῦς τὴν 
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτιχί" Τέκνον, 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαοτίαι σου. 

ὁ Ἦσαν dé τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ, κα- 
ϑήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὑτῶν" Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλαςφημίας; τίς 

δύναται ἀφιέναι ὡμαρτίας, εἰ μὴ εἷς ὁ ϑεός; 
* Καὶ εὐϑέως ἐπιγνοὺς 0 Ιησοῦς τῷ πνεύματι 

αὑτοῦ, ὅτι οὕτω διαλογίζονται ἐν ξαυτοῖς, εἷ- 
πὲν αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 

χαρδίαις ὑμῶν; * Τί ἔστεν εὐχοπώτερον 
εἰπεῖν TO παραλυτιχῷ" ᾿“΄φέωνταί σοι ai 
ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν" Ἔγειραι xol ἄρόν σου 
τὸν χοάββατον xol περιπάτει; "Ἵνα δὲ εἰ- 
δῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας" (λέγει τῷ πα- 
ραλυτιχῷ") + Σοὶ λέγω" Ἔχγειραι καὶ ἄρον τὸν 
χκράββατόν σου καὶ ὕπαγε sic τὸν οἶχόν σου. 
" Καὶ ἠγέρϑη εὐθέως, καὶ ᾷρας τὸν χράβ- 
βατον ἐξῆλϑεν ἐναντίον πάντων, ὥςτε. ἐξί-- 

στασϑαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν ϑεόν, λέ- 
γοντας" Ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 

' Καὶ ἐξῆλϑε πάλιν παρὰ τὴν ϑάλασ- 
σαν, καὶ πᾶς 0 ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, 
καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. ‘+ Καὶ παράγων εἶδε 
Aviv, τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, καϑήμενον ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, καὶ λέγει αὐτί" ᾿“Ἰχολούϑει μοι. 

45. NABCDSLTS: πάντοθεν. — 1. :א 
Καὶ εἰςελϑὼν. NBDT: χαφαρν. NBT* (a. zx.) καὶ. 
NBDLT?: ἐν οἴκῳ. 4. NBT*: μη) dur. προςενέγκαι. 
ACDELT: (semper) χρόβαττ. NBDLT*6: ὅπον. 
5. BLT* dqéevrat (eli. y. 9). [L]6* oov. GKT 
(* σοι) : σον ai du. 7. NBLT: dati; βλαςφη μεῖ' 
τίς τλ. 8. BL* οὕτω. GKST*: οὕτως αὐτοὶ. 9. 

.. GKST6: σον. NACDET: (eli. Y. 11) ἔγειρει καὶ 
{8}; ἔγειρον [καὶ]). 12. NBT: καὶ εὐϑὺς de. CDLT: 

εἴδαμεν. 

et diffamáre sermónem, ita ut jam non 
posset maniféste introire in civitátem, sed 
foris in desértis locis esset, et convenié- 
bant ad eum ündique. : 

XX. ‘ Et iterum intrávit Caphärnaum 
post dies, *et auditum est quod in domo 
esset, et convenérunt multi, ita ut non 
cáperet neque ad jánuam et loquebátur 
eis verbum. ? Et venérunt ad eum feréntes 
paralÿticum qui a quátuor portabátur. 
* Et cum non possent offérre eum illi prae 
turba, nudavérunt tectum ubi erat : et pa- 
tefaciéntes submisérunt grabátum in quo 
paralÿticus jacébat. * Cum autem vidisset 
Jesus fidem illórum, ait paralytico : Fili. 
dimittüntur tibi peccáta tua. Lei 

* Erant autem illic quidam 66 68 
sedéntes, et cogitántes in córdibus suis : 
? Quid hic sic lóquitur? blasphémat. Quis 
potest dimíttere peccáta, nisi solus Deus? 
* Quo statim cógnito Jesus spíritu suo, 
quia sie cogitárent intra se, dicit illis : 
Quid ista cogitátis in córdibus vestris? 
? Quid est facilius dicere paralytico : Di- 
mittüntur tibi peccáta : an dicere : Surge, 
tolle grabátum tuum, et ámbula? '* Ut 
autem sciátis quia Fílius hóminis habet 
potestátem in terra dimitténdi peccáta. 
(ait paralÿtico), '! Tibi dico : Surge, 
tolle grabátum tuum, et vade in domum 
tuam. "3 Et statim surréxit ille : et, subláto 
grabáto, ábiit coram ómnibus, ita ut mi- 

raréntur omnes, et honorificárent Deum, 
dicéntes : Quia nunquam sic vídimus. 

13 Etegréssus est rursus ad mare : om- 
nísque turba veniébat ad eum, et docébat 
eos. !* Et cum præteriret, vidit Levi Al- 
phai sedéntem ad telónium, et ait illi : 

H.2. Et lorsqu'on apprit qu'il était dans une 
maison est rattaché dans le grec au verset précédent. 
— Il s'y assembla. Grec : « et aussitôt il s'assembla ». 
— Que l'espace méme en dehors de la porte ne pou- 
vaitles contenir. Grec : « à ne pouvoir pas approcher 
pas méme des environs de la porte ». 

4. Le lui présenter. Grec : « approcher de lui ». 
1. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? 11 b 

Grec : « pourquoi celui-ci protère-t-il ainsi des blas- 
phèmes? » 

12. Celui-ci n'est pas dans le grec. 

4 

4 
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Marc, II, 1-14. 157 

EK. Vie publique (E- X). — 2 (5). Opposition des pharisiens )11-111, 6). 

partout ce qui s'était passé; de sorte 
que Jésus ne pouvait plus paraitre 
publiquement dans la ville, mais qu'il 
se tenait dehors dans des lieux dé- 
serts ; et l'on venait à lui de tous có- 
tés. 

Or il entra de nouveau dans» Paraiy-צח. '  
Capharnaüm, quelques jours aprés. e ecie 
5 Et lorsqu'on apprit qu'il était sue 1, #1. 
dans une maison, il s'y assembla מי" 

. Marc. 3, 0. une si grande foule de personnes, ב $77 
que l’espace méme en dehors de la 2% 7 
porte ne pouvait les contenir; et ilz οἱ, 31. 
leur préchait la parole. ? Alors on rss 1526. 
lui amena un paralytique qui était π΄ 
porté par quatre hommes. ὁ Et * 
comme ils ne pouvaient le lui présen- 
ter à cause de la foule, ils découvri- 
rent le toit au-dessus du lieu où il 
était, et y ayant fait une ouverture, 
ils descendirent le grabat oü gisait 
le paralytique. ? Jésus voyant leur 30 5 11,8, 

foi, dit au paralytique : > Mon fils, zue is, 2 
tes péchés te sont remis ». Mare. 9, 23. 

Huic 5 Or il y avait là quelques scribes, 2 
assis, qui pensaient dans leur cœur : comdonan- 

 . > Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Se». 1, °, 10ד
Il blasphème. Qui peut remettre les Job, Ys 4 
péchés, sinon Dieu seul ? » ὃ Jésus, Je js; 
aussitôt, ayant connu par son esprit Mat 15,5. 
ce qu'ils pensaient en eux-mèmes, 5 
leur dit : > Pourquoi pensez-vous ces ?: 32,15. 
choses dans vos cœurs? ? Lequel est 11.15. 
le plus facile, de dire au paralytique: — 
Tes péchés te sont remis; ou de lui 
dire : Lève-toi, emporte ton grabat, 
et marche? '? Afin donc que vous sa- E» 5 14. 
chiez que le Fils de l'homme a sur 
la terre le pouvoir de remettre les 
péchés (il dit au paralytique) : 
11 Je te le commande, lève-toi, em- 
porte ton grabat, et va en ta mai- 
son ». 3 Et aussitôt celui-ci se leva; 
et ayant pris son grabat, il s'en alla ? 
en présence de tous : de sorte que 
tous s'étonnaient et glorifiaient Dieu, 
disant: « Jamais nous n'avons rien 
vu de semblable ». 

13 Or Jésus se retira de nouveau Vocatio et : convivium 

près de la mer : et tout le peuple ve- 5% 
nait à lui, et il les enseignait. ‘ Et Ye 14 4 
lorsqu'il passait, il vit Lévi, fi/s d'Al- μὰς ? 237 

phée, assis au bureau des impôts, et Ms 13,46. 

b) Jésus lutte contre l'opposition des phari- 
siens, II-HI, 6. 

II. 1. Retour à Capharnaum. Comparer avec 
Matthieu, 1x, 1. 

2-42. Guérison d'un paralytique. Comparer avec 
Matthieu, 1x, 2-8; Luc, v, 18-26. 

4. Les toits étaient en plate-forme, et l'escalier 
qui y conduisait se trouvait souvent hors de la 
maison. « Les maisons des villages en Orient sont 
basses, souvent adossées à des collines. Le toit 
[formant terrasse] est en terre battue supportée 
par d'épais branchages [sans parapet]. Dans les 
maisons aisées,la terrasse est couverte de dalles 
et entourée d'un parapet. On monte sans aucune 
peine sur ces toits. Les parents du malade [tirent] 
un trou dans la terrasse de terre pour le faire 
descendre devant Jésus ». (J.-H. Miclion). Ils avaient 
monté le malade sur le toit par l'escalier exté- 
rieur que les rabbins appellent « la voie par le 
toit », aün de la distinguer de celle qu'ils nom- 
ment > la voie par la porte » ordinaire dela mai- 
son. On pouvait pénétrer ordinairement dans la 
maison, sans faire le tour par l'escalier extérieur, 
au moyen d'une porte ou ouverture qui conduisait 
directement de la terrasse dans les appartements 
intérieurs, mais cette ouverture n'étant pas assez 
grande pour y faire passer le grabat ou la civiere 
sur laquelle les quatre hommes portaient le para- 
lytique, il fallut enlever une partie de la terrasse. 
Notre-Seigneur devait se trouver immédiatement 
au-dessous de la terrasse formant le toit, dans 
lappartement que nous avons pris l'habitude 
d'appeler cénacle (voir Actes, τ, 13, note) et que 
les écrivains du Nouveau Testament appellent en 
grec ἀνάγαιον OU ὑπερῷον, C'est là que les Orien- 
taux avaient coutume de recevoir leurs hótes, de 
prendre leurs repas et de se retirer pendant le 
jour pour s'isoler, lire ou méditer. — Grabat. 
Petit lit dent se servaient les pauvres, composé 
ordinairement d'un réseau de cordes étendu sur 
un châssis. 

8. Par son esprit; par lui-méme, parce qu'il 
lisait au fond des cœurs. 

43-48. Vocation de saint Matthieu.Comparer avec. 
Matthieu, 1X, 9-43; Luc, v, 21-32. 

13. Près de la mer de Galilée. 
44. Lévi, fils d'Alphée; saint Matthieu. Voir l'In- 

troduetion à l'Evangile de saint Matthieu. 



158 Marcus, II, 15-26. 

E. Vita publica (BE - X). — * (b). Pharised Jesu adversantur )11-1/1, 6). 

Kai ἀναστὰς ἠχολούϑησεν αὐτῷ. "Ὁ Kai 
ἐγένετο ἐν τι κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 
συνανέχειντο To ᾿Ιησοῖ xal τοῖς μαϑηταῖς 
αὐτοῦ" ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούϑησαν 
αὐτῷ. 

16 Καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
ἰδόντες αὐτὸν ἐσϑίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαϑηταῖς αὐ- 
τοῦ" Tí ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ὧμαρ- 
τωλῶν ἐσϑίει xai πίνει; "Ἶ Καὶ ἀχούσας 
6 Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς" Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες" 
οὐχ ἦλϑον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτω- 
λοὺς εἰς μετάνοιαν. 

'5 Καὶ ἦσαν οἱ μαϑηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ 
τῶν (Φαρισαίων νηστεύοντες. Καὶ ἔρχονται 
καὶ λέγουσιν αὐτί" 4]Πατί οἱ μαϑηταὶ Ἰωάν- 
vov καὶ où τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ 
δὲ σοὶ μαϑηταὶ οὐ νηστεύουσι; "5 Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς" Μη δύνανται oi υἱοὶ τοῦ 
γυμφῶνος, ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστί, 
γηστεύειν; Ὅσον χρόνον us9* ἑαυτῶν ἔχουσι 
τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν" 39 ἐλεύ- 
σονται δὲ ἡμέραι, ὅταν ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
₪ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐχείναις 
ταῖς ἡμέραις. 5! Καὶ οὐδεὶς ἐπίβλημα 
ῥώκους ἀγνάφου ἐπιῤῥάπτει ἐπὶ ἱματίῳ πα- 
λαμ" εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ 
καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνε- 
ται. 33 Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 
ἀσχοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή, δήσσει ὃ οἶνος ὃ 
γέος τοὺς ἀσκούς, καὶ Ô οἶνος ἐκχεῖται καὶ 
οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῖνται" ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς 
ἀσχοὺς καινοὺς βλητέον. 

?* Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσϑαι αὐτὸν ἐν 
τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ ἤρξαν- 
To οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 000v ποιεῖν τίλλοντες 
τοὺς στάχυας. ?* Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλε- 
γον αὐτί" "Ide, τί ποιοῦσιν ἐν τοῖς σάββα- 
σιν, ὃ οὐκ ἔξεστι; 3" Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν 
αὐτοῖς. Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε 
Aofid, ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 3" πῶς εἰςῆλϑεν εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ ϑεοῖ ἐπὶ ᾿Αβιάϑαρ τοῦ ὠρχιε- 

45. NBT?* ἐν τῷ. 15-16. T?: καὶ ἠκολούϑουν 
αὐτῷ καὶ γραμματεῖς τῶν «Ῥαρισαίων. Καὶ ἴδοντες 
ὅτι ἤσϑιεν μετὰ τῶν Ted. καὶ ἅμ. [L}+ (p. bap.) 

καὶ. BL: ἐδ. ὅτι io9ín. SÉ x. πίνει. 17 
D* αὐτοῖς. NABDG[K]SLT(H]O* εἰς μετάν. 18. 
NABCDT: 6 où τῶν Pag. pr.) οἱ Φαρισαῖοι 
(bis). 20. NABCDT: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 21. RAB 

. C€T* (in.) Ka. L: ῥάκκους. NABT: ἐπιράπτει. NB 
= CDLT: ἐπὶ ἑμάτιον παῖ. LO: ἀπ᾽ avr. (9: αὐτοῦ). 

Séquere me. Et surgens secütus est eum. 
'5 Et faetum est, cum accümberet in do- 
mo illíus, multi publicáni et peccatóres | 
simul discumbébant cum Jesu et discipu= 
lis ejus : erant enim multi, qui et seque- 
bántur eum. Eu 

'5 Et scrib; et pharisæi vidéntes quia - 
manducáret cum publicánis et peccató- 
ribus, dieébant discipulis ejus : Quare 
cum publicánis et peccatóribus mandücat - 
et bibit magíster vester? {7 Hoc audito 
Jesus ait illis : Non necésse habent sani 
médico, sed qui male habent : non enim 
veni vocáre justos, sed peccatóres. - 

15 Eterant discipuli Joánnis et pharisæi 
jejunäntes : et véniunt, et dicunt illi : Quare 
discipuli Joánnis et phariseórum jejü- 
nant, tui autem discípuli non jejünant? 
'* Et ait illis Jesus : Numquid possunt 
filii nuptiárum, quámdiu sponsus cum 
illis est, jejunáre? Quanto témpore 
habent secum sponsum, non possunt 
jejunáre. ?" Vénient autem dies cum au- 
ferétur ab eis sponsus : et tunc jejunábunt 
in illis diébus. ?! Nemo assuméntum 
panni rudis ássuit vestiménto véteri : alió- 
quin aufert suppleméntum novum a 
véteri, et major scissüra fit, 33 Et nemo 
mittit vinum novum in utres véteres: alió- 
quin dirimpet vinum utres, et vinum ef- 
fundétur, et utres períbunt : sed vinum 
novum in utres novos mitti debet. 

23 Et factum est iterum cum Dóminus 
sábbatis ambuláret per sata, et discípuli 
ejus ccepérunt prógredi, et véllere spicas. 
*! Pharissi autem dicébant ei : Ecce, 
quid fáciunt sábbatis quod non licet ? 
25 Et aitillis : Numquam legistis quid féce- 
rit David, quando necessitátem hábuit, et 
esüriit ipse, et qui cum eo erant? ?* quó 
modo introivit in domum Dei sub Abía- 

D: τὸ πᾶ. τὸ x. ἀπὸ +. 7. 22. NBCDLT*: ῥήξει. 
NBCDLT* à νέος. DT: à οἶνος ἀπόλλυται καὶ oi 
doxot. DT* ἀλλὰ- βλητέον. 23. BCDL: διαπορ. BL: 
δδοποιεῖν. 25. NBC[L]T* αὐτὸς. NCLT*: λέγει. 26. 
D* ἐπὶ-ἐρχ. 

45. Qui le suivaient aussi. Grec : > et fis le sui- 
vaient = s 

17. Car n'est pas dans le grec. : 
48. Et les pharisiens. Grec : > et ceux des phari- 

siens ». | 
$4. Une partie. Grec littéralement : > sa plénitude, 

c'est-à-dire une partie égale à elle-même ou 18 par- 
tie sur laquelle on a cousu la pièce neuve ». 

vin rompre. Grec: «le vin nouveau rompra ». 
23. Se mirent en marchant à cueillir, Grec: « com- 

mencerent à marcher en cueillant ». 



Marc, 11, 15-26. - 159 
I. Vie publique )1- X). — 2 (5). Opposition des pharisiens (II-III, 6). 

il lui dit : > Suis-moi ». Et se levant, ἐν 5,5 
il 16 suivit. '* Il arriva que comme "ré 
Jésus était à table dans la maison de *"* 55: 
cethomme, beaucoup de publicainset 7**** 
de pécheurs y étaient également avec 
lui et ses disciples; car il y en avait 
beaucoup qui le suivaient aussi. 

'5 Les scribes et les pharisiens, , inda, 
voyant qu'il mangeait avec les publi- sæorum. 
cains et les pécheurs, dirent à ses 33, 3... 
disciples : > Pourquoi votre maitre rai 2: 
mange-t-il et boit-il avec les publi- °°" 
cains et les pécheurs ? » 17 Ce que 1 Tim. 1, 15. 

E. Jésus ayant entendu, il leur dit : «Ce mr. 
ne sont pas ceux qui se portent bien 
qui ont besoin de médecin, mais les 
malades; car je ne suis pas venu ap- 
peler les justes, mais les pécheurs ». 

18 Les disciples de Jean et les pha- 522544 
risiens jeünaient; or ils vinrent et lui $$. 
dirent : > Pourquoi les disciples de^": 
Jean et ceux des pharisiens jeünent- יש" 
ils, et que vos disciples ne jeünent * ** * 
point? » 49 Jésus leur dit : > Les fils 3» 3,2. 
des noces peuvent-ils jeàner pendant 
que l'époux est aveceux? Aussi long- 
temps qu'ils ont avec eux l'époux, ils 
ne peuvent jeüner. ?? Mais viendront xe 9, 15. 
des jours où l'époux leur sera enlevé; 315 22. 
et ils jeüneront en ces jours-là.?! Per- Mat 33, + 
sonne ne coud une pièce d'étoffe se 5 
neuve à un vieux vétement; autre- 
ment l'étoffe neuve emporte une par- 
tie de la vieille, et la déchirure de- 
vient plus grande. 33 Et personne ne 22.215. 
met du vin nouveau dans de vieilles 
outres, autrement le vin rompra les 
outres, et le vin se répandra, et les 
outres seront perdues : mais le vin 
nouveau doit se mettre dans des ou- 
tres neuves ». 

23 : : ; Il arriva encore que le Seigneur ἀν + me 
- passant le long des blés, un jour de Mat 1, 14. 

dti E L6; IE 
sabbat, ses disciplesse mirent en mar- nex 25, 35. 
chant à cueillir des épis. ** Sur נסו 
les pharisiens lui dirent : > Voyez, 23». 
pourquoi font-ils le jour du sabbat ce 
qui n'est pas permis? » ?* Et il leur L3eg T. 15 
répondit : > N'avez-vous jamais lu ce 1 31s. ἢ, 41. 
que fit David, dans la nécessité, lors- 
qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient 
avec lui ? ** Comment il entra dans la 17,3. 
maison de Dieu, au temps du grand ἘΣ 

18-22. Pourquoi [65 disciples ne jeünent-ils pas? 
Comparer avec Matthieu, 1x, 14-17: Luc, v, 33-39. 

48. Les pharisiens. Voir la note 6à la fin du 
volume. 

19. Les fils des noces, ou les amis de l'époux. 

22. De vieilles outres. Voirla notesur Matthieu, 
IX, 4T. 

23-28. Épis rompus le jour du sabbat. Comparer 
avec Matthieu, xu, 1-8; Luc, vi, 1-5. 

23. Cueillir des épis. Voir la note sur Matthieu, 
x, ἃς 

26. Abiathar. Le premier livre des Rois, xxr, 2- 
6, raconte que le fait mentionné ici se passa sous 
le pontificat d'Achimélech, pére d'Abiathar. Nous 
avons ici peut-étre une faute de copistes. — Man- 

a les pains de proposition. Voir la note sur I 
015, XXI, 6. 



160 Marcus, II, 27—III, 15. 
E. Vita publica (E- X). — © (c). Apostolorum institutio )111, 7-VI, 6). 

ρέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως ἔφα- 
γεν, οὗς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ, μὴ τοῖς ἱερεῦσι, 
καὶ ἔδωχε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι; 31 Καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄν- 
Sounorv ἐγένετο, ovy ó ἄνθρωπος διὰ τὸ 
σάββατον" 35 ὥςτε κύριός ἔστιν ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνϑοώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 
WAR. Καὶ εἰςῆλϑε πάλεν εἰς τὴν συναγωγήν. 
Καὶ ἣν ἐκεῖ ἄνϑρωπος ἐξηραμμένην ἔχων 
τὴν χεῖρα, *xai παρετήρουν αὐτόν, εἰ τοῖς 
σάββασι ϑεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτοῦ. ὃ Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῶ 
ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα" "Ἔγειραι εἰς 
τὸ μέσον. * Καὶ λέγει αὐτοῖς" "Ἔξεστι τοῖς 
σάββασιν ἀγαϑοποιῆσαι ἢ καχοποιῆσαι; ψυ- 
χὴν σῶσαι ἢ dnoxréivu; Ot δὲ ἐσιώπων. 
? Καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, 
συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας 
αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ" ἜἜχτεινον τὴν 
χεῖρά σου. Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάϑη 
€ ^ > - ε \ € c » 6 M ἡ χεὶρ αὐτοῦ vVyujc ὡς ἡ ἄλλη. 5 Koi 
ἐξελϑόντες οἱ (Φαρισαῖοι εὐϑέως μετὰ τῶν 
Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 

Καὶ 0 Ἰησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ τῶν 
μαϑητῶν αὑτοῦ πρὸς τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
πολὺ πλῆϑος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολού- 
ϑησαν αὐτιῦ, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, ὃ καὶ 
ἀπὸ “Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας 
χαὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ οἱ περὶ Τύ- 
ρον καὶ “Σιδῶνα: πλῆϑος πολύ, ἀκούσαν- 
τὲς ὅσα ἐποίει, ἤλϑον πρὸς αὐτόν. ὃ Kai 
εἶπε τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ, ἵνα πλοιάριον 
προςχαρτερὴ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ 
ϑλίβωσιν αὐτόν" 10 πολλοὺς ya ἐϑερά- 
πευσεν, ὥςτε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ 
ἅψονται ὅσοι εἶχον μάστιγας. "' Καὶ τὰ 
πνεύματα τὰ ἀκάϑαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐϑεώ- 
ρει, προςέπιτιτεν αὐτῷ καὶ ἔχραζε λέγοντα" 
Ὅτι où εἶ ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 3 Καὶ πολ- 
λὰ ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 
ποιήσωσι. 

'5 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προς- 
χαλεῖται οὗς ἤϑελεν αὐτός, xai ἀπῆλϑον 
πρὸς αὐτόν. ‘+ Καὶ ἐποίησε δώδεχα, ἵνα 

σι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
χηρύσσειν ' καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ϑεραπεύειν 

30. NBT*: rov; ἑερεῖς. DT μονοῖς (p. ἱερεῦσι). 
— 1. NBT?* τὴν. 2. ACDL: παρετηροῦντο. NCD 
TM 6 εἶ) iv. 3. L: τῷ τ. 1 ἔχ. ξηράν. NABC 
DT: ἔγειρε. 5. G* 5110: ἀπεκατ. [+ εὐϑέως. 
GR SLT Der vy. ἄλλη. 6. BT: εὐϑυς οἱ ἐδίδουν. 
7. GKLTO: εἰς. LT: ἠκολούϑησεν. 8, BCT*: οἱ. 
NBLT: ἀκούοντες. 11. NBCDLTO: ἐϑεώρουν. ND 
T*: ἔκραζον λέγοντες. 15. ΟΠ} (in f.) ὅτι 
"Ar Χριστὸν αὐτὸν a Donne 

thar principe sacerdétum, et panes pro- 
positiónis manducávit, quos non licébat 
manducáre, nisi sacerdótibus, et dedit eis 
qui cum eo erant? 37 Et dicébat eis : 
Sábbatum propter héminem factum est, 
et non homo propter sábbatum. 35 Itaque 
Dóminus est Fílius hóminis, étiam sáb- 
bati. 

Et introivititerum insynagógam:ווד .'  
et erat ibi homo habens manum áridam. 
Et observábant eum, si,sábbatis curá- * 

ret, ut accusárent illum. ? Et ait hómini 
habénti manum áridam : Surge in mé- 
dium. ὁ Et dicit eis : Licet sábbatis bene 
fácere, an male?ánimam salvam fácere, an 
pérdere? At illi tacébant. * Et cireum- 
spíciens eos cum ira, contristátus | 
cæcitâte cordis eórum, dicit hómini : Ex- 
ténde manum tuam. Et exténdit, et re- 
stitüta est manus illi. * Exeüntes autem 
pharisæi, statim cum Herodiánis consi- 
lium faciébant advérsus eum quómodo 
eum pérderent, 

Jesus autemcum discípulis suis secés-ד  
sit ad mare : et multa turba a Galikéa et 
Judiéa secüta est eum, * et ab Jerosóly- 
mis, etab Idum:éa, et trans Jordánem : et 
qui circa Tyrum et Sidónem, multitüdo 
magna, audiéntes qua faciébat, venérunt 
ad eum. ? Et dixit discípulis suis ut na- 
vícula sibi deservíret propter turbam, ne 
comprímerent eum. . '* Multos enim saná- 
bat, ita ut irrüerent in eum ut üben ci 
erent quotquot habébant plagas. ''- 

epiritub (mh cum illum vidébant, 
procidébant ei : et clamábant dicéntes : 
12 Tu es Filius Dei. Et veheménter com- 
minabátur eis ne manifestárent illum. 

13 Et ascéndens in montem vocávit ad 
se quos vóluit ipse : et venérunt ad eum. 
li Et fecit utessent duódecim cum illo : et 
ut mitteret eos prædicäre. '* Et dedit illis 

. 5. De l'aveuglement. Grec : > de l'endurcisse- 
AE — Et sa main devint saine. Grec : « et sa main 

t saine comme l'autre ». 
Quelque mal. Littéralement : « des fouets )08-לא רש  

M Vous êtes le Fils de Dieu est rattaché dans le 
grec au verset précédent. 

43. Etant monté. Grec : » et il monte =. 
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Marc, II, 27 — III, 15. 164 

I. Vie publique (E-X). — ?^ (c). Préparation des Apótres (III, 7-VI, 6). 

prêtre Abiathar, mangea les pains 
de proposition qu'il n'était permis 
qu'aux prétres de manger, et les 
donna à ceux qui étaient avec lui? » νι, 2 
?7 Il leur dit encore : « Le sabbat a Mare. 5, 19. 
été fait pour l’homme, et non l'homme 1930. ' 
pour le sabbat. ** C'est pourquoi le $$ 
Fils de l'homme est maitre du sabbat 9- * 19 35. 
méme ». 
XXX.!Jósusentrauneautrefoisdans de manu 

la synagogue; or il s'y trouvait un sabbato 
homme qui avait une main desséchée. sar. 1, 21. 
5 Et on l'observait pour voir s'il les. 6, eir. 

on, 9, 16. 

guérirait un jour de sabbat, afin de zx i5 τέ; 
l'accuser. 5 Et il dit à l'homme qui > Ci 
avait la main desséchée : « Léve-toi, ^ ' 
là, au milieu ». * Puis il demanda "#47, 
aux autres : > Est-il permis, un jour 4». 
de sabbat, de faire du bien ou du mal, 
de sauver une àme ou de la perdre? » 
Mais eux gardaient le silence. * Alors zo τι, 33. 
les regardant avec colère, et con- xci 4,86. 
tristé de l'aveuglement de leur cour,  "' 
il dit à cet homme : « Etends ta 
main ». Il l'étendit, et sa main devint 
saine. © Or les pharisiens étant sortis, ares, 15. 
tinrent aussitôt conseil contre lui ET 
avec les hérodiens, comment ils le EX is i 
perdraient. xcd Ma 

τ Mais Jésus se retira avec ses dis- +) À turba 
ciples vers la mer, et une troupe nom- 55:15 15. 
breuse le suivit de la Galilée et de la 
Judée, 8 de Jérusalem, de l’Idumée, 3 
et d'au delà du Jourdain; et une 35. 
grande multitude des environs de Tyr 
et de Sidon, apprenant ce qu'il faisait, 
vint à lui. ? 11 dit alors à ses disciples 
delui amener une barque, à cause de 
la foule, de peur qu'ii n'en füt accablé. 
10 Car il en guérissait beaucoup, de 
sorte que tous ceux qui avaient quel- | 
que mal se jetaient sur lui pour le 7% j;?*: 
toucher. !! Les esprits impurs eux- 

Luc. 8, 45. 

. mêmes, lorsqu'ilsle voyaient, se pros- 65 155; 
ternaient devant lui et criaient, di- j,2'12 is. 
sant : '? « Vous êtes le Fils de Dieu ». *!»-*; 
Mais illeur défendait avec de grandes 
menaces de le révéler. 

13 Étant monté sur la montagne, il p«odecim 
appela à lui ceux que lui-méme vou- 
lut ; et ils vinrent à lui. !* Il en établit 
douze pour étre avec lui et pour les 
envoyer précher, '* et il leur donna 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Mat. 10, 5. 

21. Le sabbat a été fait, institué pour le bien 
spirituel et temporel de /'homme, et l'homme n'a 
pas été fait pour souffrir à cause du sabbat. 

III. 1-6. Main aride guérie le jour du sabbat. 
Comparer avec Matthieu, xit, 9-14; Luc, vt, 6-11. 

4. Sauver une âme. Cf. Matthieu, x, 36. 

Pe Les hérodiens. Voir la note sur Matthieu, xxt, 

c) Jésus prépare les Apôtres à leur mission par 
ses miracles et ses enseignements, III, 7-VI, 6. 

7-19. Miracles et bonté du Sauveur. Comparer 
avec Matthieu, xu, 45-21. E ; 

8. L'Idumée tiraitson nom d'Édom ou Ésaü, frère 
de Jacob, qui s’y était établi. Elle est située au 
sud de la Palestine. Les Iduméens, vaincus par 
David, recouvrérent leur liberté sous Joram (IV 
Rois, vin, 20-22), et furent pendant longtemps les 
ennemis les plus acharnés des Juifs. Ils furent de 
nouveau vaincus par Jean Hyrcan. Les Hérodes 
étaient d'origine iduméenne. — Tyr, ancienne 
capitale de la Phénicie, sur la Méditerranée, cé- 
lébre par son commerce, était soumise aux Ro- 
mains du temps de Notre-Seigneur. — Sidon, 
capitale primitive de la Phénicie, sur la Méditer- 
ranée, au nord de Tyr. 

qd Choix des Apótres. Comparer avec Luc, vt, 
12-16. 

43. Sur la montagne; c'est-à-dire sur la mon- 
lague voisine. Nous avons déjà fait observer dans 
saint Matthieu (v, 1) que c'était là le vrai sens de 
cette expression (Glaire). — Plusieurs commenta- 
teurs croient que cette montagne est celle de Ko- 
roun Hattin ou Montagne des Béatitudes. En voir 
la description note sur Matthieu, x, 1. 1 

14. Il en établit douze. Voir notes sur Matthieu, 
X,1,2, 3. Cf. Luc, vt, 13. 

11 



Marcus, III, 16-30. 162 

L. Vita publica (I-X). — 2 (6). Apostolorum institutio (III, 7.1, 6). 

τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια" "xai 

ἐπέϑηκε τῷ Σίμωνι ὄνομα Πέτρον" "7 καὶ 
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ᾿Ιωάννην 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, (καὶ ἐπέϑηκεν 

αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, δ΄ ἐστιν υἱοὶ 

βοοντῆς) "ὃ καὶ "Avdgéur, καὶ Φίλιππον, 

καὶ Βαρϑολομαῖον, καὶ Ῥατϑαῖον, καὶ Θω- 

uv, καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿“λφαίου, καὶ 

Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν ΜΚανανίτην, 

19 χαὶ Ἰούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν 

αὐτόν. 

Kai ἔρχονται εἰς οἶκον. 39 Καὶ συνέρ- 

χεται πάλιν ὄχλος, ὥςτε μὴ δύνασϑαι αὖ- 

τοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν. ?! Καὶ ἀκούσαν- 

τες où παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" 

ἔλεγον "אס Ὅτι ἐξέστη. 
33 Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 

καταβάντες ἔλεγον Ὅτι Βεελζεβουλ ἔχει, 

καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια. 33 Καὶ προςκαλεσάμενος αὖ- 

τούς, ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς" Πῶς 

δύναται σατανῶς σατανᾶν ἐχβάλλειν; ?* Καὶ 

20 βασιλεία ἐφ᾽ ξαυτὴν μερισϑῆ, οὐ δύναται 

σταϑῆναι 5 βασιλεία ἐκείνη. * Καὶ ἐὼν 

οἰχία ἐφ᾽ ξαυτὴν μερισϑῆ, οὐ δύναται στα- 

ϑῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη. 35 Καὶ εἰ ὃ σατανᾶς 

ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύ- 

γαται σταϑῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. 57 Οὐ 
δύναται οὐδεὶς τὰ σκεύη τοῖ ἰσχυροῦ εἰςελ- 

ϑων εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ διαρπάσαι, idv 

μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ" καὶ τότε τὴν 

οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 

35 "μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεϑή- 

σεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ὡμαρτή- 

ματα καὶ βλαςφημίαι ὅσας ἂν βλαςφημή- 

cuoi ἢ ὃς 07 àv βλαςφημήσῃ εἰς τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν 

αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός ἔστιν αἰωνίου χρίσεως. 

30 Ὅτι ἔλεγον" Πνεῦμα ὠκάϑαρτον ἔχει. 

15. NBCT* ϑὲρ. τὰς »do. καὶ. 16. א 
(in.) Ke ἐποίησεν τοὺς δώδεκα. 18. NBCDLT: τ. 
καναναῖον. 19. NBCLT: ἸἸσκαριωϑ. 90. :א 
ἔρχεται. ABLOT'+ (a. ὄχλ.) 6. ; LT μηδὲ. 25. T: 

σεται ἡ οἷκ. bx. στῆναι (13: σταϑῆναι). 27. 
GKSLH6: Οὐδεὶς δύν. 38. NABCT + (a. Ælao.) 
ai. TL: ὅσα. 29. NBLT: aiwv. ὦ μαρτήματος. 

TX - 

potestátem curándi infirmitátes, et eji- 
ciéndi dæménia. '* Et impósuit Simóni 
nomen Petrus : "7 et Jacóbum Zebedæ#i, 

et Joánnem fratrem Jacóbi, et impósuit - 
eis nómina Boanérges, quod est, Fílii - 
tonítrui : '* et Andréam, et Philíppum, - 

et Bartholomæum, et Matth:éum, et Tho- 

mam, et Jacóbum Alphæi, et Thaddum, 
et Simónem Cananéum, '* et Judam Is- 

cariótem, qui et trádidit illum. 

20 Et véniunt ad domum : et cónvenit 
iterum turba, ita ut non possent neque 
panem manducäre, ?! Et cum audíssent 

sui, exiérunt tenére eum : dicébant enim 

Quóniam in furórem versus est. = 

?? Et scriba. qui ab Jerosólymis descén- 
derant, dicébant : Quóniam Beélzebub 
habet, et quia in principe dæmoniérum 
éjicit daemónia. ?* Et convocátis eis, in 

parábolis dicébat illis : Quómodo potest 
Sátanas Sátanam ejícere? ** Et si regnum 
in se dividátur, non potest regnum illud 
stare, ?? Et si domus super semetípsam 

dispertiátur, non potest domus illa stare. 
26 Et si Sátanas consurréxerit in semet- 

ipsum, dispertitus est, et non póteritstare, 
sed finem habet. ? Nemo potest vasa 

fortis ingréssus in domum diripere, nisi 
prius fortem álliget, et tunc domum ejus 
diripiet. 

28 Amen dico vobis, quóniam ómnia di- - 

mitténtur filiis hóminum peccáta, et blas- 
phémiæ quibus blasphemáverint : ?? qui 
autem blasphemáverit in Spíritum sanc- 
tum, non habébit remissiónem in ætér- 
num, sed reus erit ætérni delicti. 5" Quó- 
niam dicébant : Spiritum immündum 
habet. | 

17. La fin du verset figure dans le grec entre pa- 
éses. renth 

90. Ils vinrent dans une maison fait partie dans le 
grec du verset précédent. 2 
29. Béelzébub. Grec : > Beelzéboul ». SEL 



Marc, III, 16-30. 163 

I. Vie publique (E-X). — 2° (c). Préparation des Apótres (II, 7-VL, 6). 

le pouvoir de guérir les maladies et 
de chasser les démons : '* D'abord 
Simon à qui il donna le nom de 
Pierre; '7 puis Jacques, fils de Zé- 
bédée, et Jean son frére, auxquels il 
donna le nom de Boanergès, c'est-à- 
dire fils du tonnerre; '* André, Phi- 
lippe, Barthélemi, Matthieu, Tho- 
mas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, 
Simon 16 Cananéen, 9 et Judas Isca- 
riote, celui-là méme qui le trahit. 

20 Ils vinrent dans une maison, et : 
la foule s'y assembla de nouveau, en ?« 
sorte qu'ils ne pouvaient pas méme 
manger du pain. ?' Ce qu'ayant ap- 
pris, les siens vinrent pour se saisir 
de lui, car ils disaient : « Il a perdu 
l'esprit ». 

?* Et les scribes, qui étaient venus « 
de Jérusalem, disaient : > Il est. pos- 
sédé de Béelzébub, et c'est par le 
prince des démons qu'il chasse les 
démons ». ?? Mais Jésus les ayant ap- 
pelés, leur disait en paraboles : 
« Comment Satan peut-il chasser 
Satan? ?* Si un royaume est divisé 
contre lui-méme, ce royaume ne peut 
subsister. ? Et si une maison est di- 
visée contre elle-méme, cette maison 
ne peut subsister. ?* Si donc Satan 
s'est élevé contre lui-même, il est di- 
visé, et il ne pourra subsister; mais 
il touche à sa fin. ?7 Nul ne peut en- 
trer dans la maison du fort et ravir 
ce qu'il posséde, s'il nel'a lié aupa- 
ravant; c'est alors qu'il pillera sa 
maison. 

28 » En vérité je vous 1 les 
E seront remis aux enfants des 
ommes, méme les blasphémes par 

lesquels ils auront blasphémé. ?? Mais 
celui qui aura blasphémé contre l'Es- 
prit-Saint n'en aura jamais la rémis- 
Sion; mais il sera coupable d'un 
péché éternel». ?^ Parce qu'ils di- 
saient : « Il est possédé d'un esprit 
impur ». 

Mare. 16, 17, 
18. 

Is. 11, 9. 
Joa. 1, 42. 

Luc. 6, 14-16. 
Mat, 16, 18. 

Luc. 9, 54. 
Joa. 1, 14, 43, 

1 Tim. 1, 13. 

Luc. 8, 45. 

Mat. 12, 25. 
Luc. 11, 17. 

Os. 10, 2. 

Mat. 12, 25. 
Gal. 2, 18, 

Mat. 12, 29. 
Luc. 11, 21. 
Job, 41, 24. 
Is, 49, 24. 

Blasphe- 
mia in 

spiritum. 
Luc. 12, 10. 
1 Joa. 5, 16, 

Mat. 12, 31-32. 

Joa. 10, 20. 

41. Jacques, fils de 2606066, surnommé 16 Majeur, 
pêcheur galiléen, comme Simon Pierre, fut un 
des premiers disciples du Sauveur et des plus pri- 
vilégiés. Matthieu, xvu, 4; Marc, 1, 20 ; 11, 17; v, 
37; x, 35; Luc, vi, 14; ix, 28, 54; Actes, 1, 13. Apres 
la Pentecôte, il précha l'Evangile en Judée et en 
Samarie. De là, une tradition le conduit en Espagne. 
be retour à Jérusalem,il subit le martyre en l'an 44, 
avant la Páque, par l'ordre d'Hérode Agrippa I**, fils 
d'Aristobule. 11 fut le premier des Apótres qui 
versa son sang en témoignage de sa foi. Actes, ΧΙ, 
2, — Jean son frère, le disciple bien-aimé du Sau- 
veur et le plus jeune des Apótres, fut, avec André, 
le premier qui s'attacha à Jésus-Christ. Jean, 1, 31- 
40. Son histoire, pendantla vie du Maitre, est ra- 
contée dans les Évangiles. Matthieu, ww, 91 ; xvi, 1 ; 
xxvI, 37; Marc, 1, 19, 29; ut, 47; v, 31; Ix, 4, 31: x, 
35-41 ; xii, 3; XIV, 33; Luc, v, 40; vir, 54 ; ix, 28, 49, 
54; xxi, 8; Jean, xui, 23-25 ; xvni, 45, 46; xix, 6 
21; xx, 2-10; xxr, 7, 20-24; Actes, 1, 13; nr, 1-11: ἵν, 
13, 19; vui, 44; Galates, τι, 9. Les traits principaux 
de sa vie, aprés la Pentecóte, sont, outre la com- 
position de son Évangile, de ses trois Épitres et de 
son Apocalypse, son premier séjour à Ephése, son 
martyre à Rome, oü il fut plongé dans une chau- 
diere d'huile bouillante, d'oü il sortit sain et sauf, 
pendant la persécution de Domitien, puis sa con- 
damnation aux mines, ensuite son exil dans l'ile de 
Patmos, et enfin, sous Nerva, son retour à Éphése 
et sa mort dans cette ville à un âge tres avancé. 

18. Philippe, né à Bethsaide, un des premiers 
Apôtres. Jean, 1, 43. Le quatrième Évangile rap- 
porte quelques paroles de lui. Jean, γι, 5-1; xit, 
20-22; x1V, 8. Le Bréviaire Romain dit qu'il subit le 
martyre à Hiérapolis, en Phrygie. — Barthélemi 
est, d’après l'opinion commune, le Nathanael de 
Jean, 1, 45-51. Il était de Cana en Galilée. Il porta 
l'Évangile dans l'Inde et en Arménie, et mourut 
écorché vif. — Matthieu,le publicain de Caphar- 
naüm. Voir 1x, 9, 10. Il s'appelait aussi Lévi, Luc, 
v, 27-29, et était fils d'Alphée, Marc, 11, 14. Voir l'In- 
troduction à son Évangile. 1[ exerca d'abord son 
apostolat en Judée, puis en Éthiopie, oü il subit 
le martyre. — Thomas ou Didyme, Jean, xt, 16; 
xxi, 2, c'est-à-dire le Jumeau, célèbre par son in- 
crédulité au moment de la résurrection de Jésus. 
Jean, xx, 24-29. Cf. x1v, 45. I] précha en Perse, à 
Édesse et dans l'Inde. Il consomma son martyre 
percé d'une lance. — Jacques, fils d'Alphée, sur- 
nommé le Mineur, Marc, xv, 40, cousin de Notre- 
Seigneur. Voir la note 9 à la fin du volume, et l'In- 
troduction à l'Épitre de saint Jacques. Jésus lui 
apparut aprés sa résurrection. I Corinthiens, xv,7. 
Il occupa une place importante dans la primitive 
Église et devint le premier évéque de Jérusalem. 
Galates, 1, 19 (cf. Actes, 1x, 21); Actes, xit, 47; xv, 
13-21 ; xx1, 18; Galates, ,וז 9. Hégésippe nous a con- 
servé le récit de son martyre : il fut précipité du 
hautdu pe: uis lapidé, et un foulon lui brisa 
la tête. — Th e, appelé Jude par les autres 
Évangélistes. Il était frère de saint Jacques le Mi- 
neur. Voir l'Introduction à l'Épitre de saint Jude. 
11 porta l'Évangile à Édesse et en Mésopotamie, 
puis en Perse, oü il fut martyrisé. — Simon le Ca- 
nanéen, ainsi surnommé, d'apres saint Jéróme, 
parce qu'il était de Cana en Galilée; mais le plus 
grand nombre des commentateurs croient que Ca- 
nanéen signifie Zélote ou zélé, Luc, vi, 45; Actes, 
1, 13, et marque le zèle de Simon pour la loi. Il 
évangélisa l'Égypte et la Perse, et subit le martyre 
dans ce dernier pays. 

19. Judas Iscariote, c'est-à-dire de Carioth, ville 
de la tribu de Juda. Josué, xv, 25. I1 vendit son 
maitre par avarice, et se pendit ensuite de déses- 
poir. Matthieu, xxvi, 14-10, 25, 47-80; xxvir, 3-8; 
Marc, xiv, 10-11, 20-21, 43-45; Luc, xxit, 3-6; Jean, 
vt, 74, 72; xui, 2, 21-30; xvii, 2-5; Actes, 1, 15-20, 25. 

20-21. Les parents du Sauveur veulent s'emparer 
de lui. Trait propre à saint Marc. 

20. Manger du pain; c'est-à-dire simplement manger, prendre de la nourriture. Ceci se passait probable- 
ment à Capharnaüm. 

91. Les siens. C'étaient ceux de ses parents dont saint Jean dit qu'ils ne croyaient pas en lui. 
22-30. Réponse aux accusations des scribes. Comparer avec Matthieu, xu, 22-50; Luc, x1, 14-32. 
22. Béelzébub. Voir la note sur Matthieu, x, 25. 
27. Du fort. Voir la note sur Matthieu, xu, 29. 2 : 
29. N'en aura jamais la rémission. Voir la note sur Matthieu, xit, 381. - ARE AES 
30. Parce qu'ils disaient; c'est-à-dire Jésus tint ce discours parce qu'ils disaient. Ce genre d'ellipse est 

commun dans le style de l'Écriture (Glaire). 



164 Marcus, III, 31—IV, 12. 

E. Vita publica (E -X). — 9’ (e). Apostolorum institutio CII, 7-VI, 6). 

3 "Eoyorrat οὖν oi ἀδελφοὶ xal 3j μήτηρ 
αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς 
αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν. 383 Καὶ ἐχάϑη ro 
ὄχλος περὶ αὐτόν, εἶπον δὲ αὐτῷ" Ἰδού, ἡ 
μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί 
σε. ? Καὶ ἀπεχρίϑη αὐτοῖς λέγων" Τίς 
ἦστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; * Καὶ 
περιβλεψώμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν 
καϑημένους, λέγει" "Ide, ἡ μήτηρ μου καὶ 
οἱ ἀδελφοί μου" ?? ὃς γὰρ dv ποιήσῃ τὸ 
ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ 
ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί. 
EV. Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν ztagd τὴν 
ϑάλασσαν, καὶ συνήχϑη πρὸς αὐτὸν ὄχλος 
πολύς, ὥςτε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον 
καϑῆσϑαι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ᾽ καὶ πᾶς 0 ὄχλος 
πρὸς τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. ? Kai 
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὑτοῦ" * 1000608" 
Ἰδού, En Ter ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι. * Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν 
ὅδόν, καὶ ἦλϑε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
κατέφαγεν αὐτό. "Allo δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ 
πετρῶδες, ὅπου οὐχ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ 
εὐϑέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάϑος 

γῆς, δ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσϑη 
xal διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνϑη. ἴ Καὶ 
ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν 
αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρ- 
πὸν οὐχ 600086. ὃ Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν 

. γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαί- 
vovra xal αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἕν τριά- 
xovra xai ἕν ξξήκοντα xai ἕν ἑκατόν. ὃ Καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς 'O ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 

10Ore δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν 
αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν 
παραβολήν. '' Kai ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὑμῖν 
δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας 
τοῦ ϑεοῦ" ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβο- 
λαῖς τὰ πώντα γίνεται, "3 ἵνα βλέποντες 
βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι 

31. NBCDT*: Καὶ ἔρχεται ἡ. BCT: gr 
NBCT: καλοῦντες αὐτὸν. 32. N: πρὸς αὐτὸν ὄχλος 
NBCDT: Kai . ADXTG'SL6+ καὶ αἱ ἀδεὶ. 
pal σον (NBCX*). 33. NBC T: Kai ἀποκχριϑεὶς αὖ-- 

τοῖς λέγει. NBCT*: (1. ἢ) καὶ. T!* (ult.) mov. 34. 
NBCT pon. κύκλῳ Ai rem αὐτόν. 35. L* γὰρ. 
= NBCT: ovrdyer : πλεῖστος - : ἦσαν. 3. NB 

TOV. 4. GST τοῦ ove. 5. BL+ (a. 
= τῆς. 6. NBCDLT6: - ὅτε ἀνέτειλεν ὃ #1. 

#1 Et véniunt mater ejus et fratres : et 
foris stantes misérunt ad eum vocántes - 
eum, ?* et sedébat circa eum turba : et 
dicunt ei : Ecce mater tua et fratres tui 
foris quaerunt te. *? Et respóndens eis, 
ait : Quæ est mater mea et fratres mei? 
51 Et cireumspíciens eos, qui in circüitu 
ejus sedébant, ait : Ecce mater mea et 
fratres mei, ?* Qui enim fécerit voluntátem 
Dei, hic frater meus, et soror mea, et ma- 

ter est. 

LV. ' Et iterum coepit docére ad mare : 
et congregáta est ad eum turba multa, 
ita ut navim ascéndens sedéret in mari, 
et omnis turba circa mare super terram 
erat :? et docébat eos in parábolis multa, 
et dicébat illis in doctrína sua : 5 Audite : 
ecce éxiit séminans ad seminándum. * Et 
dum séminat, áliud cécidit circa viam, et 
venérunt vólucres coli, et comedérunt 
illud. * Aliud vero cécidit super petrósa, 

ubi non hábuit terram multam : et statim 
exórtum est, quóniam non habébat alti- 
tüdinem terre : * et quando exórtus est 
sol, exæstuävit : et eo quod non habébat 
radícem, exáruit. 7 Et áliud cécidit in 
spinas : et ascendérunt spinæ, et suffoca- 
vérunt illud, et fructum non dedit. * Et. 
áliud cécidit in terram bonam : et dabat. 
fructum ascendéntem et crescéntem : et 
afferébat unum trigínta, unum sexaginta, 
et unum centum. ? Et dicébat : qe — 
aures audiéndi, aüdiat. j 

10 Et cum esset singuláris, ו 
vérunt eum hi qui cum eo erant duódecim, 
parábolam. ‘! Et dicébat eis : Vobis da- 
tum est nosse mystérium regni Dei : illis 
autem, qui foris sunt, in parábolis ómnia 
fiunt : '? ut vidéntes videant, et non vi- 

8. LTO: αὐξανόμενον. T*: εἰς (tert.). 9. NBLT*; 
Ὃς ἔχει. 10. NBCDT: Kai ὅτε 5 
(ABLT!: ἠρώτων. D: ἐπηφώτων). T: τὰς παραβ. 

11. NBLT* γνῶναι. 

33. Et leur répondant, il dit. Grec : « et il ΤΡ, Ὁ 
Mert disant». 
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Marc, III, 31—IV, 12. 165 

I. Vie publique (E-X). — ? (c). Préparation des Apótres (III, 7-VI, 6). 

*! Cependant sa mère et ses frères 9v, mater 
vinrent ; et, se tenant dehors, ils l'en- νης, 
voyèrent appeler.?? Or la foule était ,/^2*5, 
assise autour de lui, et on lui dit : ? Cor 5 16. 
> Voilà dehors votre mère et vos fré- , G3 1.15. 
res qui vous cherchent ». ?? Et leur S. בל 
répondant, il dit : > Qui est ma mère, Ps 44, 122; 
et qui sont mes frères? » 9% Et, re- Mat 13, 4. 
gardant ceux qui étaient assis autour 5 ורה 
de lui : > Voici, dit-il, ma mère et i Thor ἃ 3. 
mes frères, 35 ear quiconque fait la , Sa 4 XM 
volonté de Dieu, celui-là est mon EUM 
frére, et ma sceur, et ma mére ». 4 2. 

XV. ' Il commença de nouveau à Parabola 
enseigner auprés dela mer; et une , tis. 
grande multitude serassembla autour Mat. 15, 2; 
de lui, de sorte que, montant dans la i 
barque, il se tenait sur la mer, et 
toutela multitude étaità terrelelong 
du rivage. ? Et il leur enseignait ' ; 
beaucoup de choses en paraboles, et #1: 5% * 
leur disait dans son enseignement : 
* « Ecoutez, voilà que celui qui sème Iss 8, 55 
est sorti pour semer. ὁ Et, pendant fee. 11, 6. 
qu'il semait, une partie dela semence 8). ὃ, s 
tomba le long du chemin, et les oi- 
seaux du ciel vinrent, etla mangé- 7 
rent. * Une autre partie tomba endes x; 5, »;. 
endroits pierreux, où elle n'eut pas pic 3: 
beaucoup de terre; et elle leva bien- ; 455, .ב 
tót, parce que la terre n'avait pas de 
profondeur: 5 Et quand le soleil se 127.57: 
leva, elle fut brülée; et comme elle 
n'avait point de racine, elle sécha. % 
"Une autre partie tomba parmi les 57 
épines ; et les épines grandirent et Eccle δ, lai 
l'étoufférent : et elle ne donna point 76; 
de fruit. 8 Mais une autre tomba dans 12575; 
une bonne terre, et donna du fruit ma δι #s. 
qui s'éleva et se multiplia; en sorte 
qu'un grain rendait trente, l'autre 
soixante, l'autre cent ». ? Et il di- 1 Cor. 142. 
sait: « Que celui qui a des oreilles * "7 
pour entendre, entende ». 

19 Mais, lorsqu'il fut loin de la ses 
9 . tolis 

foule, les douze qui étaient avec lui LC 
l'interrogèrent sur cette parabole. 37. 
1! Et il leur disait : « C'est à vous ל 
qu'il a été donné de connaitre le mys- , οἷν 2, 
tére du royaume de Dieu; mais pour 
ceux qui sont dehors, tout se fait en Mat 13, ἘΠῚ 
paraboles, !? afin que voyant ils "5" 
voient et ne voient point, et qu'en- non n, * 

30-35. Jésus reconnait pour siens ceux qui font 
la volonté de Dieu. 

33. Qui est ma mère.. . Voir la note sur Matthieu, 
xir, 48-50. 

IV. 1. Auprès de la mer de Galilée, 

2-25. Parabole de la semence. Comparer avec 
Matthieu, ,אווז 3-93; Luc, vu, 4-48. 

7. Les épines. Voir la note sur Matthieu, xut, 7. 

8. Trente... soixante... cent. Voir la note sur 
Matthieu, ,אווז 8. 

9. Celui qui a des oreilles... Voirla note sur Mat- 
thieu, xni, 12. 

12. En punition de leur aveuglement volontaire, 
Dieu leur retire justement les lumiéres et les 
grâces que sans cela il leur aurait données pour 
leur conversion réelle. Cf. Isaie, vi, 9; Matthieu, 
xir, 45 (Glaire). 



166 Marcus, IV, 13-26. 

EL. Vita publica (E-X). — 9’ (e). Apostolorum institutio (III, 7-VI, 6). 

καὶ μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ 

ἀφεϑῆ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα. 

13 Καὶ λέγει αὐτοῖς" Οὐχ οἴδατε τὴν παρα- 

βολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς 
, 9 à 44 Ὁ , A À , , 

γνώσεσϑε; σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 

15 Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὅδόν, ὅπου 

σπείρεται ὃ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐ- 
, ν € - * » ^ , 

ϑέως ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴρει TOY ÀO- 

γον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 
16 JT $ | € , + 4 ^ id: 
Kai οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὼ πετρώδη 

σπειρόμενοι, οἷ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον, 

εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 

11 χαὶ οὐκ ἔχουσι δίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ 

πρόςκαιροί εἰσιν" εἶτα γενομένης ϑλίψεως ἢ 
διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐϑέως σχανδαλί- 
* . ζονται. !9 Καὶ οὗτοί εἰσιν où εἰς τὰς ἀχάν- 

Sac σπειρόμενοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον 

ἀκούοντες, "xol αἵ μέριμναι τοῦ αἰῶνος 

τούτου χαὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ 
^ * ^ ? , , 

περὶ rà λοιπὰ ἐπιϑυμίαι εἰςπορευόμεναι 

συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

30 Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν κα- 

λὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον 

xui παραδέχονται, καὶ χαρποφοροῦσιν ἕν 

τριάκοντα xai ἕν ἕξήκοντα καὶ ἕν ἑκατόν. 

"U Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 21, 0° λύχνος 
 * ^ € עת * , ^ \ € 7 4

ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον 1697 ἢ ὑπὸ τὴν 

χλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεϑῆ; 

33 Οὐ γάρ ἐστί τι χρυπτόν, ὃ ἐὼν μὴ φανε- 

ρωϑῇ, οὐδὲ ἐγένετο ὠπόχρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα 

εἰς φανερὸν ἔλϑη. 
> , 2 , 

(4 XOUELY, ἀκουέτω. 

  3 ΕἾ τις ἔχει ὦταד ,

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" Βλέπετε, τί ὠχούετε. 
T - - 

Ἔν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηϑήσεται ὑμῖν, 

καὶ προςτεϑήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν. 

Ξῦοος γὰρ ἂν ἔχῃ, δοϑήσεται αὐτῷ" καὶ ὃς 
» + "ὧν > , 2 » Lj "e 

οὐχ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρϑήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

30 Καὶ ἔλεγεν" Οὕτως ἐστὶν à βασιλεία 

τοῦ ϑεοῦ, ὡς ἐὰν ἄνϑρωπος βάλῃ τὸν σπό- 

Pin AG: zw βόα (15: ἀφέϑῃ). [L]T* τὰ 
er. 15. NCT*: ἐν αὐτοῖς. 18. G ΚΙΙΤΗΘ: ἄλλοι. 

M Ke alt.) οὗτοί εἶσ. 1.10: ἀκούσαντες. 19. 
]L T" bis): - NBCT! : ἐκεῖνοι οἱא  

tert.) ₪ E . 33. [L]T: το LT 
CD ve 24. LT M de * eli. x. 7gosre?. 

LT: Ὃς; y. ἔχει. 20. NBT!* ἐὰν. 

deant : et audiéntes aüdiant, et nonintél- 

ligant : nequándo convertántur, et dimit- 

tántur eis peccáta. 

*? Etaitillis : Nescitis paräbolam hane? 
et quómodo omnes parábolas cognoscé- 

tis? '*Qui séminat, verbum séminat. 1 

autem sunt, qui circa viam, ubi seminátur 
verbum, et cum audierint, conféstim venit 
Sátanas, et aufert verbum quod seminá-. 
tum est in córdibus eórum. '* Et hi sunt 
similiter, qui super petrósa seminántur : 

qui cum audíerint verbum, statim cum 
gaüdio accípiunt illud : “7 et non habent 
radicem in se, sed temporäles. sunt : 1 
deínde orta tribulatióne et persecutióne 
propter verbum, conféstim scandalizán- 
e '5 Et álii sunt qui in spinis seminán- 

: hi sunt. qui verbum aüdiunt, '* et 
"iin sieculi, et decéptio divitiárum, 
et circa réliqua concupiscéntiæ introeün- 

tes suffócant verbum, et sine fructu effi- 
citur.?? Et hi sunt qui super terram bo- 
nam semináti sunt, qui aüdiunt verbum, 
et suscípiunt et fructificant, unum tri- 
gínta, unum sexagínta, et unum centum. 

?! Et dicébat illis : Numquid venit lu- 
cérna ut sub módio ponátur, aut sublecto ? 
nonne ut super candelábrum ponátur? 
?? Nonest enim áliquid abscónditum, quod 
non manifestétur : nec factum est occül- 

tum, sed ut in palam véniat. si quis 

habet aures audiéndi, aüdiat. 

25 Et dicébat illis : Vidéte quid audiátis. 
In qua mensüra mensi fuéritis, remetiétur 

vobis, et adjiciétur vobis. ** Qui enim 
habet dábitur illi : et qui non habet, étiam 

quod habet auferétur ab eo. | 
26 Et dicébat : Sic est regnum Dei, 

quemádmodum si homo jáciat seméntem 

IV. 45^. Grec : > ceux-là sont ceux qui eco - la 
— le long du chemin, lorsque la w— 

uis dès qu'ils l'ont entendue ». 
U^ T toutes les autres convoitises, Grec : « et les 
convoitises qui arrivent à propos des autres choses =. 

31. Et en y ajoutant. Grec : > et on ajoutera à vous 
qui eutendez ». 



Marc, IV, 13-26. 167 

E. Vie publique (E-X). — 2? (c). Préparation des Apótres (III, 7-VI, 6). 

tendant ils entendent et ne compren- 
nent point; de peur qu'ils ne se 
convertissent, et que leurs péchés ne 
leur soient remis ». 

!3 Puis il leur dit : « Vous ne com- 
prenez point cette parabole? Et com- 
ment done comprendrez-vous toutes ,22*,*15.. 
les autres paraboles? '* Celui qui "zz 
seme, sème la parole. !? Ceux qui se εἷς 5 5s 
trouvent le long du chemin où la pa- ,L55$ à, 
role est semée, ce sont ceux qui ne 7*** 
l'ont pas plus tót entendue, que Satan 
vient et enléve cette parole qui a été 
semée dans leurs cœurs. 5 Et pareil- x. 
lement ceux qui ont recu la semence 
en des endroits pierreux, sont ceux 
qui, entendant la parole, la recoivent 
d'abord avec joie; !' mais n'ayant c12,7:1,23. 
point de racine en eux, ils n'ont us 
qu'un temps; après quoi la tribula- ἀρ i: 
tion et la persécution survenant à 
cause de la parole, ils se scandalisent 
aussitôt. 15 Et les autres qui recoi- 
vent la semence parmi les épines, sont , 593r. ,. 
ceux qui écoutent la parole; '? mais , iex d 
les soucis du siècle et l'illusion des ' 7*7 * 
richesses, et toutes les autres conyoi- x $i 
tises entrant en eux, étouffent la pa- * 
role et la rendent sans fruit. ?? Enfin 
ceux qui ont recu la semence dans la 
bonne terre, sont ceux qui écoutent 
la parole et la reçoivent, et produisent 
du fruit, l’un trente, l’autre soixante, 
et l’autre cent ». 

2% 11 leur disait aussi : > Apporte- Lucerne 
t-on la lampe pour la mettre sous le 15 5 15: 
boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas Piuip 2 as 
pe la mettre sur le chandelier? rw. 2. 2: 
? Car il n'y a rien de caché quine soit En 5 
manifesté, ni rien de fait en secret 7 
qui ne vienne au grand jour. ?* Si: Cr. se 
quelqu'un a des oreilles pour enten- x s 
dre, qu'il entende ». 

?: ]] leur disait encore: > Prenez 

aperitur 
la. 

15, 16. 
Hebr. 5, 12. 

36, 26-27. 
P 94, 8. 

me 

Mat. 7, 9. 
garde à ce que vous entendez. La me- lac. δ, 8. 
sure dont vous aurezusé pour les au- 3.1 5. 
tres, on en usera pour vous, et en y 
TP 25 r; . Lue 8, 18: 
ajoutant. ** Car on donnera à celui 1», * 
qui a; et celui qui n'a pas, méme ce E 5 
qu'il a lui sera óté ». Lue. 1$, 24, 

?* ]l disait aussi : > Il en est du ymessis, 
royaume de Dieu comme d'un homme 7» 38. 85 
qui jette de la semence en terre. 

T 

14. Celui qui sème est Notre-Seigneur. — La pa- 
role est la prédication évangélique. 

15. Satan, le diable. 

21-23. Il ne faut pas cacher la lumière sous 6 
boisseau. : 

94. Sous le boisseau. Voir la note sur Matthieu, 
v, 15. 

24-95. Il faut mettre à profit la parole de Dieu. 

26-29. Graine ὐγὰ germe. Propre à saint Marc. . 
28. Qui jette de la rtt en terre. Voir la fi- 

gure de atthieu, xit, 3, p. 61. 



168 Marcus, IV, 27—V, 2. 

XE. Vita publica (E-X). — 2" (e). Apostolorum institutio (HIT, 7. ΕΖ, 6). 

gov ἐπὶ τῆς γῆς, * καὶ καϑεύδῃ καὶ ἐγεί- 
θηται νύχτα καὶ ἡμέραν, καὶ 6 σπόρος βλα- 
στάνῃ xal μηκύνηται ὡς οὐχ οἶδεν αὐτός. 
35 Τὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον 
χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον i 
τῷ στάχυϊ, “Ὅταν δὲ παραδιὴ ὃ καρπός, 

; ͵ "+ , ^ , 0 

εὐϑέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρ- 
ἕστηχεν ὃ ϑερισμός. 

?? Kai ἔλεγε" Τίνι ὁμοιώσωμεν τὴν βα- 
σιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ ἐν ποίᾳ παραβολῇ πα- 

, 7 D ao, 7 
À ? , à 8: ‘Q , , 

ραβάλωμεν αὐτήν; ς κόχχῳ σινάπεως, 
ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος 
πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῆς 
γῆς" "xai ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνε- 
ται πάντων τῶν λαχάνων μείζων, καὶ ποιεῖ 
κλάδους μεγάλους, ὥςτε δύνασϑαι ὑπὸ τὴν 
σχιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κα- 
τασχηνοῦν. 33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς 
πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καϑὼς 
  , . 34 + ^ - ἠδύναντο ἀκούειν" ?' χωρὶς δὲ παραβολῆςכ , 10
οὐχ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς μαϑη- 
ταῖς αὑτοῦ ἐπέλυε πάντα. 

9% Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
ὀψίας γενομένης" “ϊπιέλϑωμεν εἰς τὸ πέραν. 
86 Καὶ ὠφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνου- 
σιν αὐτὸν (c ἦν ἐν τῷ πλοίω, καὶ ἄλλα δὲ 
πλοιάρια ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 1 Καὶ γίνεται 
λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη" τὰ δὲ κύματα ἐπέ- 
βαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥςτε αὐτὸ ἤδη γεμί- 
ξζεσϑαι. 35 Καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ 
ἐπὶ τὸ προςκεφύλαιον καϑεύδων. Καὶ διε- 
γείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ" “ιδά- 
σχαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεϑα; 39 Καὶ 
διεγερϑεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ 
ϑαλάσσῃ" Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐκόπα- 
σεν ὃ &veuoc καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
*9 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τί δειλοί ἐστε οὕτω; 
πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; "" Καὶ ἐφοβήϑη- 
σαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλή- 
λους" Τίς ἄρα οὗτύς ἐστιν, ὅτι καὶ ὃ ἄνε- 
μος καὶ ἡ ϑάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ; 

 - Kai ἦλϑον εἰς τὸ πέραν τῆς ϑαλάσרש.
σης εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν. 3 Καὶ 

27. X: καϑεύδει, D: ἐγέρϑη. BCDT : βλαστᾷ. 
28. NABCL T6* γὰρ. BDLT: πλήρης σῖτος. 30. T: 
Πῶς óu. LT: ἐν τίνι avr. παραβ. Jouer; 34S. 
G rell.; κόκκον. L: μικρότερον ὄν (incl. τῶν ἐπὶ 
T. 2. T* ἐστὶ et x. ὅταν on. 32. NBCDT: μεῖζον 
πάντων τῶν λαχ. B (pr. m.) ΤΊ: κατασκήνοιν. 33. 
ADGL T!: ἐδύναντο. 34. NBCT* +. ἰδίοις μαϑ. 36. 

in terram, ? et dórmiat, et exsürgat nocte 

et die, et semen gérminet, et incréscat 
dum nescit ille. ** Ultro enim terra frue- 
tíficat, primum herbam, deínde spicam, 

deínde plenum fruméntum in spica. ?* Et 
cum prodüxerit fructus, statim mittit fal- 
cem, quóniam adest messis. 

30 Et dicébat : Cui assimilábimus reg- 
num Dei? aut cui parábole compará- 
bimus illud? %! Sicut granum sinápis, 
quod cum seminátum füerit in terra, mi- 
nus est ómnibus semínibus, qua sunt in 
terra : 35 et cum seminátum füerit, ascén- 
dit, et fit majus ómnibus oléribus, et facit 
ramos magnos, ita ut possint sub umbra 
ejus aves codi habitáre. 33 Et tálibus 
multis parábolis loquebátur eis verbum, 
prout póterant audíre : ?* sine parábola 
autem nonloquebátureis: seórsum autem 
discípulis suis disserébat ómnia. 

35 Et ait illis in illa die, cum sero esset 

factum : Transeámus contra. ?* Et dimit- 
téntes turbam, assümunt eum ita ut erat 

in navi : et äliæ naves erant cum illo. 
ὅτ Et facta est procélla magna venti, et 
fluctus mittébat in navim, ita ut imple- 
rétur navis. ?* Et erat ipse in puppi super 
cervícal dórmiens : et éxcitant eum, et 

dicunt illi : Magíster, non ad te pértinet, 
quia perímus ??? Etexsürgenscomminátus 
est vento, et dixit mari : Tace, obmutésce. 
Et cessávit ventus : et facta est tranquil- 
litas magna. *? Et ait illis : Quid tímidi 
estis? necdum habétis fidem? Et timué- 
runt timóre magno, et dicébant ad alter- 
ütrum : Quis, putas, est iste, quia et 
ventus et mare obédiunt ei ? dde 

W. ! Et venérunt trans fretum maris in 
regiónem Gerasenórum. ? Et exeünti ei 

L* δὲ. NKABCGLKT?HO6: πλοῖα. 37. LT: x. τὰ κύμι. 
)* αὐτὸ, rep. in f. τὸ 2). 38. 01/18: ἐν τῇ. 40. 
LT: ἐστε; οὕπω Ey. — 1. CG: g49ey. x BLT: תא 

40. Pourquoi étes-vous timides? Le grec a en plus : 
« ainsi fa La fin du verset forme le verset 41 dans 
le grec. 

V, 4. Géraséniens, Grec : > Gadaréniens », 
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Marc, IV, 27—V, 2. 169 
X. Vie publique (E-X). — 2 (c). Préparation des Apótres (III, 7-VI, 6). 

Qu'il dorme, qu'il se lève de nuit "55 2בז  
et de jour, la semence germe et croit y, 55:55. 
sans qu'il sache comment. ? Car c'est , +, 
d'elle-même que la terre produit du 55535 
fruit; d'abord de l'herbe, puis un épi, ! 79.2 2: Jer. 17, 8. 
et ensuite du blé tout formé dans l'épi. des εἶς, 
29 Et quand le fruit est en maturité, ὅροι, ?* 
aussitôt on y met la faux, parce que ל 15, 30. 
c'est le temps de la moisson ». one 

30 [] disait encore : « A quoi com- granum 
parerons-nous le royaume de Dieu? rror.t, 8. 

1€ 
ousous quelle parabole le représen- 
terons-nous ? ?! 11 est comme un grain 155 19; 
de sénevé qui lorsqu'on le sème, est הרה 

Hebr. 4, 12. 

la plus petite de toutes les semences <> 15, 9. 
qui sont dans la terre. ?? Et quand on y. ;» is. 
la semé, il monte et devient plus עז 
grand que toutes les plantes, et 
pousse de si grands rameaux, que les 
oiseaux du ciel peuvent se reposer 
sous son ombre ».?? Ainsi, c'est par Mar.» ὃν 
beaucoup de semblables paraboles aun». 
qu'il leur annonçait la parole, selon 
qu'ils pouvaient l'entendre. *! Car il 13:37. 18.8, 1 ;29, 1 
ne leur parlait point sans paraboles ; 
mais en particulier il expliquait tout 
à ses disciples. 

35 Or il leur dit ce jour-là, lorsque  seaata 
le soir fut venu : « Passons à l'autre pops 
bord ». 55 Et ayant renvoyéle peuple, e ד 
ils l'emmenèrent sur la barque où il m MERE 
était; et d'autres barques l'accompa- "5c. s s^ 
gnaient. 97 Mais il s'éleva un grand y. s, s.s; 
tourbillon de vent, qui poussait les "ב" 
flots dans la barque, de sorte que la $$ 5. 
barque s 'emplissait. 9% Jésus cepen- r« 3, 6; 
dant était à la poupe, dormant sur un ‘wc. due + 
oreiller; et ils le réveillèrent et lui εἶδα 3,3. 
dirent : « Maître, n'avez-vous point 
de souci que nous périssions? » Mare. 6, 51. 
39 Alors se levant, il menaça le vent, א 
et dit à la mer : > Silence, calme-toi ». ne 3, s& 
Et le vent cessa, et il se fit un grand 
calme. *^ Et il leur dit : > Pourquoi xac 14, s1. 
êtes-vous timides ? N'avez-vous point EX t 
encore la foi? » Et ils furent saisis 55, s S» 
d'une grande crainte, et ils se di- wars, 37. 
saient l'un à l'autre : « Qui pensez- 
vous est celui-ci, que le vent et la 
mer lui obéissent? » 
W.' Et ils vinrent de l'autre côté næmonia- 

dela mer dans le pays des Gérasé- ruriosus. 
niens. ? Et comme Jésus sortait de la "sc $3 

30-34. Parabole du grain de sénevé. Comparer 
avec Matthieu, xiu, 31-32. 

91. Un grain de sénevé ou de moutarde. Voir la 
note sur Matthieu, xut, 31. 

36-40. Jésus apaise la tempéte. Comparer avec 
Matthieu, vint, 23-26; Luc, ,זז 

31. Un grand tourbillon de vent. Voir la note 
sur Matthieu, vur, 24. 

39. Se levant, il menaca le vent. Voir la figure 
de Matthieu, vin, 26. 

V. 1-90. Possédés de Gérasa. Comparer avec Mat- 
thieu, vin, 28-34; Luc, viu, 26-39. 

4. Géraséniens. Voir la note sur Matthieu, vu, 28. 
Le texte grec porte Gadaréniens au lieu de Géra- 



470 Marcus, V, 3-18. 

E. Vita publica (1-X), — 9’ (c). Apostolorum institutio (III, 7-VI, 6). 

ἐξελϑόντι αὐτῷ ix τοῖ πλοίου, 509406 ἀπ- 
ἥντησεν αὐτῷ £x τῶν μνημείων ἄνϑρωπος 
ἐν πνεύματι ᾿ἀκαϑάρτῳ, 3 ὃς τὴν κατοίκη- 
σιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις" καὶ οὔτε ἁλύσε- 
σιν οὐδεὶς ἠδίνατο αὐτὸν δῆσαι, ὁ διὰ τὸ 
αὐτὸν πολλάχις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέ- 
σϑαι καὶ διεσπάσϑαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἐὧλύ- 
σεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφϑαι, καὶ οὐδεὶς 
αὐτὸν ἴσχυε δαμάσαι, ὅ καὶ διαπαντὸς νυ- 
xrüg καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς 
μνήμασιν ἦν χράζων καὶ καταλύπτων Euv- 
τὸν λίϑοις. 
V'Idu v δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόϑεν, ἔδραμε 

xal προςεχύνησεν αὐτῷ, T xal χράώξας gar 
μεγάλῃ εἶπε" Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν ϑεόν, μή 
με βασανίσῃς. 8 (Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ" Ἔξελϑε, 
τὸ πνεῦμα TO | ἀκάϑαρτον, À ἐχ τοῦ ἀνϑιρώπου). 
? Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν" Τί σοι ὄνομα; Καὶ 
ἀπεκρίϑη λέγων" Aeyeuv ὄνομά μοι, ὅτι 
πολλοί ἐσμεν. 10 Καὶ παρεχάλει αὐτὸν πολλώ, 
ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 
ΗΝ δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ ὄρη ἀγέλη χοίρων 

μεγάλη βοσκομένη. '" Καὶ παρεκάλεσαν 
αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες, λέγοντες" Πέμψον 
ἡμῶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰς- 
ἔλϑωμεν. "5 Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐϑέως ὃ 
Ἰησοῦς. Καὶ ἐξελϑόντα ד πνεύματα τὰ 
ἀχάϑαρτα εἰςῆλθϑον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ 
ὥρμησεν ἢ ἀγέλη κατὰ τοῦ χρημνοῖ εἰς τὴν 
ϑάλασσαν (σαν δὲ ὡς διςχίλιοι), καὶ ἐπνί- 
yovro ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. 

14 Οἱ δὲ βόσκοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον 
χαὶ ἀνήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 
ἀγρούς. Καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν, τί ἐστι τὸ 
γεγονός, "xal ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
καὶ ϑεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καϑήμενον 
xal ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχη- 
χύτα τὸν λεγεῶνα, xai ἐφοβήϑησαν. "5 Καὶ 
διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο 
τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 
d Kai ἤρξαντο παραχαλεῖν αὐτὸν ἀπελϑ εῖν 
ἀπὸ τῶν δρίων αὐτῶν. 

18 Καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἰς v0 πλοῖον, παρ- 

2. NBCLT: ἐξελϑόντος αὐτοῦ (* εὖϑ.). NBCDLT: 
ὑπήντ. 3. NABCT: ἐν τοῖς μνήμασιν. LT: οὐδὲ 
ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύν. 4. D: ὅτι πολλάκις αὐτὸν 
δεδεμένον πέδες καὶ ἀλύσεσιν ἐν αἷς ἔδησαν, διε- 
σπακέναι καὶ τὰς πέδας σύντετριφέναι. 6. NBCT: 

«Καὶ ἰδὼν. NBCT': 2 αὐτῷ) πρὸς αὐτὸν. "T 
NABCT: λέγει. 9. GKSLTHO: K. λέγει αὐτῷ. (LT6: 
Aeyubr), 10. BCT*: αὐτὰ drroor. 11. T: πρὸς τῷ 
ὄρει. 12. ἃ rell. [KLH]* πάντες. [K]T** où δαίμι. 

13. NBCT[L]* εὖϑ. [LIT* d "yo. et ἦσαν δὲ. D: 

de navi, statim occürrit de monuméntis 
homo in spíritu immündo, ? qui domiei- 
lium habébat in monuméntis, et n 
caténis] jam quisquam póterat eum ligáre : 
* quóniam sape compédibus et catétla | 
vinctus, dirupísset caténas, et cómpedes 
comminuísset, et nemo póterat eum do- 
máre : * et semper die ac nocte in monu- 
méntis et in móntibus erat, clamanéj e 
concídens se lapídibus. 

* Videns autem Jesum a longe, cucür- 
rit, et adorávit eum : ? et clamans voce 
magna dixit : Quid mihi et tibi, Jesu Fili 
Dei Altíssimi ? adjüro te per Deum, ne me 
tórqueas. * Dicébat enim הל Exi spíritus 
immünde ab hómine. * Et TM 
eum : Quod tibi nomen est? Et dicit ei : 
Légio mihi nomen est, quia multi sumus. 
' Et deprecabátur eum multum, ne se 
expélleret extra regiónem. - 

!! Erat autem ibi circa montem { 
porcórum magnus, pascens. *? Et 
cabántur eum spíritus, dicéntes : Mitte 
nos in porcos ut in eos introeámus. '* Et 
concéssit eis statim Jesus. Et exeüntes 
spíritus immündi introiérunt in porcos : 
et magno impetu grex præcipitätus est 
in mare ad duo míllia, et suffocáti sunt in 
mari. 

'5 Qui autem pascébant eos, ; fugi 
et nuntiavérunt in civitátem et in 
Et egréssi sunt vidére quid esset factum : 
!5 et véniunt ad Jesum : et vident illum 
qui a dæménio vexabátur, sedéntem, ves- 
títum, et sane mentis : et timuérunt. 
16 Et narravérunt illis, qui viderant, quá- 
liter factum esset ei qui demónium ha- 
büerat, et de poreis. ** Et rogáre cœpé- 
runt eum ut discéderet de fínibus eórum. 

'5 Cumque ascénderet navim, ccpit 
illum deprecári, qui a dæménio vexátus 

Ka εὐθέως κύριος Ἰησοῦς א αὐτοὺς εἰς 
τοὺς χοίρους. 14. NBCDT: |. τοὺς y.) αὐτοὺς οἱ 
ἀπήγγ. ABLT: ἤλϑον. 15. N DLTS (D. eei) sul xad.) καὶ. 
D* τὸν boy. τ. λεγ. 18. NABCDLT: éufairorros. 

8. Ce verset figure dans le grec entre 
12, Les its. Grec : > tous les démons ». 
13. D'environ deux mille figure dans le grec entre 

nthèses. — Impétueusement. Grec > du haut + 
45. Et sain d'esprit. Le grec a en plus: « celui qui 

avait eu (le démon) Légion ». 



Marc, V, 3-18. 174 

I. Vie publique (1-X). — 2° (c). Préparation des Apôtres CL, 7-VI. 6). 

- barque, tout à coup accourut à luiJ4*5,5*? 
> d'au milieu des sépulcres, un homme ! £21? $* 

possédé d'un esprit impur, ? lequel iz» Sep. à ἜΣ 
habitait dans les sépulcres ; et nul ne EH 5 
pouvait le tenir lié, même avec des 79% 9.95% 
chaînes. * Car souvent, serré de chai- רד 
nes et les pieds dans les fers, il avait 9% 
rompu ses chaînes et brisé ses fers, 
et personne ne le pouvait dompter. 155 
* Et sans cesse, le jour et la nuit, 1] zer. 16, 13. 
était parmi les tombeaux et sur les 

- montagnes criant et se meurtrissant 
- avec des pierres. 

_ Or voyant Jésus de loin, il accou- , Petite 
rut et l'adora ; 7 et, criant d'une voix ἘΠ Ὁ ΡῈ 
forte, il dit : > Qu'importe à moi et à ו 
vous, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Mar: 1; *:: 
Je vous adjure par Dieu, ne me tour- ap te 
mentez point ». $ Car il lui disait : sr, 
> Esprit impur, sors de cet homme!» 1x: INE 
9 Et il lui demanda : > Quel est ton s. 96, 53. 
nom? » Et il lui répondit : > Légion 55^ s. 
est mon nom: car nous sommes ΠΡ 
beaucoup ». “δ Et il le suppliaitavec xs ni^ 
instance de ne point le chasser hors : 

de ce pays. 
M Or il y avait là, le long de la τι porcos 
montagne, un grand troupeau de pvc 
pourceaux qui paissaient. 5 Et les Luc. δ. 99-34. 
kr ce suppliaient Jésus, disant 

nvoyez-nous dans ces pourceaux, 
afin que nous entrions en eux ». 
!3 Et Jésus 16 leur permit aussitôt. Les 
esprits impurs, sortant donc du pos- 
sédé, entrérent dans les pourceaux, 
et le troupeau, d'environ deux mille, 
se précipita impétueusement dans la 
mer, et s'y noya. 

"5 Ceux qui les gardaient s'en- Pastorum 
fuirent et répandirent cette nouvelle Lue dy is 
dans a ville et dans les champs. Aus- + Msn: + 
sitót les gens sortirent pour voir ce 
qui était arrivé; '* ils vinrent vers 
Jésus, et ils virent celui qui avait été 
tourmenté par le démon, assis, vétu, 
et sain d'esprit; et ils furent- saisis 
de crainte. ‘© Et ceux qui avaient vu Xe* > + 
leur racontérent ce qui était arrivé au ! He 5 
possédé et aux pourceaux; ז' et ils ὁ zes 17,16, 
commencérent à prier Jésus de s'é- 
loigner de leurs confins. 

18 Lorsqu'il montait dans la bar- καὶ 
que, celui qui avait été tourmenté ;,277.. 

Luc. 8, 35. 
Is. 61, 10. 
gu 17, 14. 

p. 1, 7. 

90, 3. 

séniens, comme Luc, viu, 26, et l'on voit que la 
monnaie porte en effet lAAAPA, Au droit est la 
téte diadémée de Néron, et au revers Astarté te- 
nant de la droite une couronne et de la gauche, 
une corne d'abondance. 

Monnaie de Gadara [Gérasa] )7. 1). 

2. Au milieu des sépulcres. Voir la note sur Mat- 
thieu, viu, 28. 

7. Qu'importe à moi et à vous. Sur cette locution, 
voir la note de Jean, u, 4. 

9. Légion. Cf. Matthieu, xxvi, 53. La légion ro- 
maine, du temps d’Auguste, se composait de 6.800 
hommes. Le mot légion doit être pris ici dans le 
sens d'un trés grand nombre. 

13. Le > Voir la figure de Matthieu. mt: 
KE Pp. — Se précipita impétueusement 

la. mer. Μιὰ la note sur Matthieu, xxx, 49. 



172 Marcus, V, 19-34. 

E. Vita publica (E-X). — © (c). Apostolorum institutio )111, 7-VI, 6). 

εχάλει αὐτὸν ὃ δαιμονισϑ εἰς, ἵνα / μετ᾽ αὐ- 

τοῦ." * O δὲ Ἰησοῦς οὐχ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ 
λέγει αὐτῷ" Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς 
τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς, ὅσα σοι 

ὃ κύριος ἐποίησε καὶ ἠλέησέ σε. 35 Καὶ 
ἀπῆλϑε καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ “ίεκα- 
πόλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" καὶ 
πάντες ἐϑαύμαζον. 

?! Καὶ διαπεράσαντος rot ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ 
πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχϑη ὄχλος 
πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἣν παρὰ τὴν ϑάλασ- 
σαν. 33 Καὶ ἰδού, ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχι- 
συναγώγων, ὀνόματι ᾿Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν αὐ- 
τὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 33 καὶ 
παρεχάλει αὐτὸν πολλά, λέγων" Ὅτι τὸ ϑυ- 
γάτροιόν μου ἐσχάτως ἔχει" ἵνα ἐλϑων ἐπι- 
ϑῆς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως σωϑῆ καὶ ζήσε- 
ται. 3) Καὶ ἀπῆλϑε μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἠχο- 
λούϑει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέϑλιβον 
αὐτόν. 

25 (Καὶ γυνή τις, οὖσα ἐν δύσει αἵματος 
ἔτη δώδεχα, 3 καὶ πολλὰ παϑοῦσα ὑπὸ 
πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ 
ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληϑ εἴσα, ἀλλὰ 
μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα, “1 ἀκού- 
σασα περὶ τοῦ ‘Inoov, ἐλϑοῦσα ἐν τῷ 
ὄχλῳ ὄπισϑεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 
38 Ἔλεγε γάρ' Ὅτι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ 
ἅψωμαι, σωϑήσομαι. 39 Καὶ 5008006 ἔξη- 
ράνϑη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω 
τῷ σώματι, ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 

30 Καὶ εὐϑέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ 
τὴν ἐξ αὑτοῦ δύναμιν ἐξελϑοῦσαν, ἐπιστρα- 
φεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε" Τίς μου ἥψατο τῶν 
ἱματίων; 3) Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ" Βλέπεις τὸν ὄχλον συνϑλίβοντά σε, 

καὶ λέγεις" Τίς μου ἥψατο; 33 Καὶ περιε- 
βλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 Ἢ 
δὲ γυνὴ φοβηϑεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ 
γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλϑε καὶ προςέπεσεν αὐ- 
τῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. 
3. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" Θύγατερ, η πίστις σου 
σέσωκέ σε" ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσϑι ὑγιὴς 
ἀπὸ τῆς μάστιγός σου). 

19. ΟΚΘΤΗ͂Θ: Xa οὐκ ἀφ. L: x. [’Ino.] et : 
dndyy. NABCT: πεποίηκε. 22. [L]T* i9. 93. T: 
παρακαλεῖ. NBCDT: ἵνα 0035 x. ζήσῃ. 25. NABCT* 
τις. 26. D: (l1. εἰς) ini. 27. NBCT+ (a. περὶ) ra. 

füerat, ut esset cum illo : '* et non admísit 
eum, sed ait illi : 
ad tuos, et annüntia illis quanta tibi Dó- 
minus fécerit, et misértus sit tui. 39 Et 
äbiit, et ccpit prædicäre in Decápoli, 
quanta sibi fecísset Jesus : et omnes mi- 
rabántur, 

?! Et cum transcendisset Jesus in navi 
rursum trans fretum, convénit turba 
multa ad eum, et erat circa mare. ?* Et 
venit quidam de archisynagógis nómine 
Jáirus : et videns eum prócidit ad pedes 
ejus, ?? et deprecabátur eum multum di- 
cens : Quóniam fília mea in extrémis est, 
veni, impóne manum super eam, ut salva 
sit, et vivat. ?* Et ábiit cum illo, et seque- 
bátur eum turba multa, et comprimébant 
eum. C» 

25 Et mülier quæ erat in proflüvio sán- 
guinis annis duódecim, ?* et füerat multa 

perpéssa a complüribus médicis : et ero- 
gáverat ómnia sua, nec quidquam profé- 
cerat, sed magis detérius habébat : ?7 cum 
audisset de Jesu, venit in turba retro, et 
tétigit vestiméntum ejus: ?* dicébat enim : 
Quia si vel vestiméntum ejus tetigero, 
salva ero.?? Et conféstim siccátus est fons 
sánguinis ejus : et sensit córpore quia sa- 
náta esset a plaga. 

30 Et statim Jesus in semetípso eig. 
nóscens virtütem quse exierat de illo, 
convérsus ad turbam, aiébat : Quis tétigit 
vestiménta mea ? ?' Et dicébant ei discí- 
puli sui : Videsturbam compriméntem te, 
et dicis : Quis me tétigit? 33 Et circum- 
spiciébat vidére eam, qua hoc fécerat. 
33 Mülier vero timens et tremens, sciens 

quod factum esset in se, venit et prócidit 
ante eum, et dixit ei omnem veritátem. 

34 [lle autem dixit ei : Filia, fides tua te 
salvam fecit : vade in pace, et esto sanaa 
plaga tua. 

98. T: ὅτι ἐὰν ἅψωμιαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ 
σωϑ. 29. NBCT: 091%; item 30,42. 33. (jen 
ἐπ᾽. 

25-34. Se trouvent dans le grec entre parenthèses, 

Vade in domum tuam. 3 
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Marc, V, 19-34. 173 

XI. Vie publique (E-X). — ?^ (c). Préparation des Apótres )111, 7-VI, 6). 

par le démon, le supplia de lui per- 5! 
mettre de rester avec lui; 5 mais il i 
le lui refusa et lui dit : > Va dansta PU 
maison, vers les tiens, et annonce- 
leur tout ce quele Seigneur a fait pour 
loi, et comme il a eu pitié de toi ». 
30 [] s'en alla donc, et commença à pu- 
blier dans la Décapole tout ce que 
Jésus avait fait pour lui; et tous 
étaient dans l'admiration. 

?! Jésus ayant repassé dans la bar- sairus adit 
que de l'autre côté de la mer, il s'as- aor. 
sembla une grande multitude autour Jo. 6,2. 
de lui; et il était près de la mer. א sx, 
?? Or vint un chef de synagogue, 1^3. 
nommé Jaire; le voyant, il se jeta à 79?»*»* 
ses pieds, 33 et il le supplia instam- mue. 7, 29; 
ment, disant : > Ma fille est à l'extré- — !* Σ 
mité; venez, imposez votre main sur 
elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle 
vive ». ?* Et il s'en alla avec lui; et ps 143,7. 
une grande multitude le suivait et le ג #18 
pressait. 

25 Alors, une femme qui avait une ^ miei 
perte de sang depuis douze années, Jesus. 
?* et qui avait beaucoup souffert de Lu. s, 3. 
plusieurs médecins, et avait dépensé 4 6 1 
tout son bien-sans aucun fruit, se ?* 1» 30. 
trouvant plutôt dans un état pire, rw. s 35,44. 
27 , : Mat. 9, 20. ayant entendu parler de Jésus, vint 
dans la foule. par derrière, et tou- 
cha son vêtement ; ?? car elle disait: xat.» 2. 
« Si je touche seulement son véte- Lue $19; 
ment, je serai guérie .כ ?? Et aussi-  ' 
tôt la source du sang tarit, et elle 
sentit en son corps qu'elle était gué- 
rie de son mal. 

30 Au méme moment, Jésus con- hr niri 
naissant en lui-même la vertu qui פפא" 
était sortie de lui, et se retournant 0-5 
vers la foule, demandait : « Qui a 7 
touché mes vêtements? » ?! Ses dis- pen 
ciples lui répondaient : « Vous voyez 
la foule qui vous presse, et vous de- 
mandez : Qui m'a touché? » 33 Et il 85». 4, 1ό. 

regardait tout autour, pour voir celle 

Lev. 20, 28. 
Ez. 16, 6. 
Ps. 146, 3; 
102, 3-4. 

. qui l'avait fait. ** Alors la femme, pr» 54, 6. 
2T 1 Cor. 14, 25, 

craintive et tremblante, sachant ce Rom. 9,1. 
qui s'était passé en elle, vint et se 

. prosterna devant lui, et lui dit toute 
la vérité. ?* Jésus lui dit : > Ma fille, 75,55: 
votre foi vous a sauvée : allez en paix Ἢ, 
et soyez guérie de votre infirmité ». "על" 

20. La Décapole. Voir la note sur Matthieu, iv, 

21-43. Résurrection de la fille de Jaire et gué- 
rison de l'hémorrhoisse. Comparer avec Matthieu, 
IX, 18-26; Luc, vut, 40-56. 

92. Un ἀρῶν synagogue, archisynagogus, en hé- 
breu rôsch hakkenéseth. Ses fonctions consistaient 
à administrer les affaires temporelles et spiri- 
tuelles de la synagogue. Il présidait aux offices, 
désignait les lecteurs de la Sainte Écriture, don- 
nait la parole à ceux qui devaient l’expliquer ou 
expliquait lui-même, et exercait sur tout ce qui 
se faisait dans la synagogue sa haute surveillance. 

21. Son vétement. Saint Matthieu, 1x, 20, porte 
la frange de son vêtement. Voir la note, ibid. 

30. La vertu. La force divine qui avait opéré le 
miracle. 



174 Marcus, V, 35— VI, 5. 

JF. Vita publica )1-(. — 2" (e). Apostolorum institutio (III, 7-VI, 6). 

"9 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται. ἀπὸ 
TOU ἀρχισυναγώ γου, λέγοντες" ‘Ou ἡ dv- 
γάτηρ σου ὠπέϑανε' τί ἔτι σκύλλεις τὸν 
διδάσκαλον; 36:0) δὲ Ἰησοῦς εὐϑέως, d. ἀχού- 
σας τὸν λόγον λαλούμενον, λέγει τῷ ερχι- 
συναγώγῳ" Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 
37 Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ συνα- 
χολουϑῆσαι εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰάκωβον 
καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 

38 Καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶχον rot coy 
cvvaya yov, καὶ ϑεωρεῖ ϑόρυβον, κλαίον- 
rac καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. 39 Καὶ 
εἰςελϑων λέγει αὐτοῖς Τί ϑορυβεῖσϑε καὶ 
χλαίετε; τὸ παιδίον οὐχ ἀπέϑανεν, ἀλλὰ 
καϑεύδει. Kai κατεγέλων αὐτοῦ" Ὁ δὲ 
ἐκβαλὼν ἅπαντας, παραλαμβάνει τὸν πα- 
τέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς 
μετ᾽ αὐτοῦ, xal εἰςπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παι- 
δίον ἀνακείμενον. ᾿! Καὶ κρατήσας τῆς χει- 
ρὺς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ" Ταλιϑὰ κοῦμι, 
ó ἐστι μεϑερμηνευόμενον" Τὸ κοράσιον, (σοὶ 
λέγω), € ἔγειραι. ? Καὶ εὐ ̓ϑέως ἀνέστη τὸ χο- 
ράσιον καὶ περιεπάτει" ἣν yàg ἐτῶν δώδεκα. 
Καὶ ἐξέστησαν ἐχστάσει μεγάλῃ. 7 Καὶ 
διεστείλατο αὐτοῖς πολλά, ἵνα μηδεὶς γνῷ 
τοῦτο, καὶ εἶπε δοϑῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

WE. Καὶ ἐξῆλθεν ἐχεῖϑεν καὶ ἦλϑεν εἰς 
τὴν πατρίδα αὑτοῦ, καὶ ἀκολουϑοῦσιν αὖ- 
τῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 3 Καὶ γενομένου 
σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν, 
καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγον- 
τες" Iló9sv τούτω ταῦτα, xai τίς ἡ σοφία 
ἡ δοϑεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῖ ται 
διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; ? οὐχ οὗ- 
τός ἔστιν 0 τέκτων, ó υἱὸς Μαρίας, ἀδελ- 
φὸς δὲ Ἰακώβου. καὶ Ἰωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ 
Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
ὧδε πρὸς ἡμᾶς; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν 
αὐτῷ. " Ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Ὅτι 
οὐκ & ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πα- 
T αὑτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν TP 

αὑτοῦ. ὅ Καὶ οὐχ ἠδέ varo ἐκεῖ οὐ- 
saa δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤ- 
00001006 ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας ἐϑεράπευσε. 

36. NBDT (* ev9.) : παρακούσ. 37. L: dxo- 
λονϑ. 38. RABCDLTS6: ἔρχονται. RABCXT (a. x4.) 

xai. 40. NBCDL: Αὐτὸς δὲ. T: πάντας. GLKL]T(H]* 
dvaxt(u. M. NBCT: κοῦμ. T: ἔγειρε. 42. NBCT+ 
(p. ἐξέστ.) 6090. — 4. T: ἔρχεται εἰς. 2. BT+ (a. 
πολλοὶ) oi. GKSLTHO* Sr. ... : αὐτῷ; T: 9o9. 
τούτῳ .א αἱ Our. T. αἱ ... γινόμεναι. 3. Α].: ὃ x 

35. Adhuc eo loquénte, véniunt ab archi- 
synagógo, dicéntes : Quia fília tua mórtua 
est : quid ultra vexas magístrum? ?* Je- 
sus autem audito verbo quod dicebátur, 
ait archisynagógo : Noli timére : tantám- | 
modo crede. ?? Et non admísit quemquam 
se sequi, nisi Petrum, et Jacóbum, et 
Joánnem fratrem Jacóbi. ! 

38 Et véniunt in domum א 
 יו הוי יידו, ווד יויו ון ה

et videt tumültum, et flentes, et ejulántes 
multum. ?* Et ingréssus, ait illis : Quid 
turbámini, et plorátis? puélla non est 
mórtua, sed dormit. * Et irridébant eum. 
Ipse vero ejéctis ómnibus, assümit patrem 
et matrem puéllæ, et qui secum erant, et 
ingréditur ubi puélla erat jacens. *' Et 
tenens manum puéllæ ait illi ; Tálitha 
cumi, quod est interpretátum : Puélla 
(tibi dico) surge. *? Et conféstim surréxit 
puélla, et ambulábat : erat autem annó- 
rum duódecim : et obstupuérunt stupóre 
magno. ** Et præcépit illis veheménter ut 
nemo id sciret : et dixit dari illi mandu- 
cáre. ἜΑ . 

WI. ' Et egréssus 'nde, ábiit in pátriam 
suam : et sequebántur eum discípuli sui : 
* et facto sábbato ccepit in synagóga do- 
cére : et multi audiéntes admirabántur in 
doctrina ejus, dicéntes : Unde huic haec 
ómnia? et qua est sapiéntia, quæ data est 
illi : et virtütes tales quæ per manus ejus 
efficiintur? ? Nonne hic est faber filius 
Maris, frater Jacóbi, et Joseph, et Jude, et 
Simónis? nonne et soróres ejus hic no- 
bíscum sunt? Et scandalizabántur in illo. 
* Et dicébat illis Jesus : Quia non est pro- 
phéta sine honóre nisi in pátria sua, et in 
domo sua, et in cognatióne sua. * Et non 
póterat ibi virtátem ullam fácere nisi pau- 
cos infirmos impósitis mánibus curávit : 

τέκτονος υἱὸς x. Mag. BDLT: καὶ ἐδ. et : Ἰωσῆ- 
τος. | 

VI. 2. De sa doctrine n'est pas dans le grec, — Et 
ces merveilles. Grec : « au point que des merveilles ». 

 :  Dans sa maison et dans sa famille. Grecג.
« parmi ses parents et dans sa maison =. 



Marc, V, 35 — VI, 5. 175 

I. Vie publique (EK-X). — 2° (c). Préparation des Apótres (III, 7-VI, 6). 

35 Comme il parlait encore, des ‘es Jaiei 
gens du chef de synagogue vinrent, ,Pe*t"tat 
disant : « Votre fille est morte; pour- T eh 2 
quoi tourmentez-vous davantage le 
maître ? » ?* Mais Jésus, cette parole xax.» ss. 
entendue, dit au chef de synagogue : ES Ta. 
> Ne craignez point; croyez seule- “#1: 
ment ». 57 Et il ne permit à personne Ps 46, 10. 
delesuivre, sinon à Pierre, à Jacques 
et à Jean frére de Jacques. 

38 En arrivant à la maison du chef Mortuam : pue 
de synagogue, il vit du tumulte, des etat. 
gens pleurant et poussant de grands 77 à 21; 
eris. * Or, étant entré, il leur dit: ,, τι, τι. 
> Pourquoi vous troublez-vous et 1,721. 12. 
pleurez-vous? La jeune fille n'est 
pas morte, mais elle dort ». 10 Et ils 37s 
se riaient de lui. Mais Jésus, les zo» 17. 
ayant tous renvoyés, prit le père et 
la mére de la jeune fille, et ceux qui 
étaient avec lui, et entra dans le lieu 
où la jeune fille était couchée. ὁ! Et » 72, s« 
tenant la main de la jeune fille, il lui £x 514 
dit: « Talitha cumi »; ce que l'on 
interprète ainsi : « Jeune fille (je vous 
le commande), levez-vous .כ 3 Et ^e: 
aussitót la jeune fille se leva, et elle 
marchait; car elle avait donze ans; 
et tous furent frappés d'une grande 
stupeur. * Mais il leur commanda are. 1,31 
fortement que personne ne le süt, et i. ΠΡῸΣ 26 
il dit de lui donner à manger. "Lue! 8, 56. 

VE. ! Étant parti delà,ils'enalla = 
dans son pays,et ses disciples le Nezareu 
suivirent. ? Or un jour de sabbat Y? 5555s 
étant venu, il commença à enseigner 2*5 i. 
dans la synagogue, et beaucoup, l'en- ^2: 85, 
tendant, étaient dans l'admirationde “15 
sa doctrine, disant : « D'oü lui vien- 
nent toutes ces choses? quelle est 
cette sagesse qui lui a été donnée? 
et ces merveilles si surprenantes qu. 
se font par ses mains? ? N'est-ce pas Tues 5 א 
là ce charpentier, fils de Marie, frère σοῦ 6, #2. 
de Jacques et de Joseph, de Jude et Jo 24/15; 
de Simon?et ses sœurs ne sont-elles — ̂'* 
pas ici parmi nous? » Et ils se scan- 
dalisaient de lui. * Mais Jésus leur "5,5; ": 
disait : « Un prophète n'est sans hon- - We 
neur que dans sa patrie, dans sa gms 
maison et dans sa famille .כ ? Et il 1555115, 55; 
ne put faire là aucun miracle, si ce 5,5: 1 
n'est qu'il guérit quelques malades בב 

Luc. 7, 14. 

38. Des gens pleurantet poussant de grands cris. 
Voir la ET sur Matthieu, 1x, 23, et la figure ibi- 
dem, p. 45 

Pleureuses (Y. 38). Sarcophage de Méléagre. 

M. Talitha cumi. Ce sont deux mots araméens, 
dont le premier signifie jeune fille et dont le se- 
cond est l'impératif de la seconde personne fémi- 
nine : : 2 

43. Que personne ne le süt. Noir la notesur Mat- 
thieu, 1x, 30. 

VI. 1-6. Jésus revient à Nazareth.Comparer avec 
Matthieu, xut, 

1.Étant parti de là, de Capharnaüm, il s'en alla 
dans son pays, à Nazareth, qui està deux petites 
journées de Capharnaüm. 

3. Sur ce verset, voir la note de Matthieu, xur, 
55-56 

5. Et il ne put faire là aucun miracle, non par 
défaut de puissance de son côté, mais par défaut 
de dispositions de leur part. 



176 Marcus, VI, 6-20. 

Vita publica (E-X), — £ (d). Apostolorum missio (VI, 7-VII, 23).ן.  

δ Καὶ ἐϑαύμαζε διὰ τὴν ὠπιστίαν αὐτῶν. 
Καὶ περιῆγε τὰς κώμας κύκλω, διδάσκων. 

Καὶ προςκαλεῖται τοὺς dudexa, xaiד  
ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ 
ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν 
ἀκαϑάρτων. * Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἵνα 
μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὅδόν, εἰ μὴ ῥάβδον μό- 
vor μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν Σώ- 
γὴν χαλκόν" ὅ ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους σανδά- 
Aux καὶ μὴ ἐνδύσασϑαι δύο χιτῶνας. "5 Καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὅπου idv εἰςέλϑητε εἰς oi- 
xiuv, ἐκεῖ μένετε ἕως &v ἐξέλϑητε ἐκεῖϑεν. 
Ἡ Καὶ ὅσοι dv μὴ δέξωνται ὑμᾶς μηδὲ 
ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐχπορευόμενοι ἐχεῖϑεν 
ἐχτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποχάτω τῶν πο- 
δῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς" ὠμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόῤ- 
ὅοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνη. 
Kai ἐξελϑόντες ἐκήρυσσον, ἵνα μετανοή- 
σωσι, xai δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ 
ἤλειφον ἐλαίω πολλοὺς ἀῤῥώστους καὶ ἐϑε- 
ράπευον. 

!* Καὶ ἤκουσεν à. βασιλεὺς Ἡρώδης (φα- 
νερὺν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ), καὶ ἔλε- 
γεν Ὅτι ᾿Ιωάννης ὃ βαπτίζων ἐκ νεχρῶν 
ἠγέρϑη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνά- 
μεις ἐν αὐτῷ. "Aldo ἔλεγον" Ὅτι 11 
ἐστίν. "Allo ἔλεγον" Ὅτι προφήτης ἐστὶν 
ἢ ὡἧς εἷς τῶν προφητῶν. "5 ᾽Ακούσας δὲ 6 
Ἡρώδης sev Ὅτι ὃν ἐγω ἀπεκεφάλισα 
Ἰωάννην, οὗτός ἐστιν" αὐτὸς ἠγέρϑη ἐκ νε- 

v. 
"Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας 

ἐχράτησε τὸν ᾿Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
φυλακῇ, διὰ ἫἩ ρωδιάδα τὴν γυναῖχα Φι- 
λίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγά- 
μησεν. δ Ἔλεγε ydo ὃ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ" 
Ὅτι οὐχ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ 
ἀδελφοῦ σου. ''H δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν 
αὐτῷ xal ἤϑελεν αὐτὸν ὠποχτεῖναι καὶ οὐχ 
ἠδύνατο. 39 Ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν 
Ἰωάννην, εἰδως αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον xai 
ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀχούσας 
αὐτοῦ, πολλὰ ἐποίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 

9. GKSLHO: ἐνδύσησθε (al.: ἐνδύσασϑε). 11. 
NBT: Kai ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται 6% 
NBCDG[KL]T[HO]* duj»-ix. 12. T: ἐκήρνξαν. 
BDL : μεταγοῶσιν. 14. BDL* ἔλεγον. NBDT3L: 
ἐγήγερται. T: ἀνέστη. 15. NABCDG'KSLT8+ (p. 
or) δὲ. D* προφ. NBCT* lori. GKSLTH6* 7. 

16. GS[L]T* ἐστ. αὖτ. (T eli. ἐκ »exe.). 19. CL : 
ἐζήτει. 20. NBT* (1. br.) : ἠπόρει. 

‘et mirabátur propter incredulitátem 
eórum, et circuíbat castélla in circüitu 
docens. 1 

Et vocávit duódecim, et cepit eosד  
mittere binos, et dabat illis potestátem 
spirituum immundórum. * Et præcépit 
eis, ne quid tóllerent in via, nisi virgam 
lantum : non peram, non panem, neque | 
in zona ses, ? sed calceátos sandáliis, 
et ne indueréntur duábus tünicis. # Et 
dicébat eis : Quocümque introiéritis in do- 
mum, illic manéte donec exeátis inde : 
‘let quicimque non recéperint vos, nec 
audierint vos, exeüntes inde, excütite 
pülverem de pédibus vestris, in testimó- 
nium illis. ‘? Et exeüntes predicábant ut 
peniténtiam ágerent : '* et demónia 
multa ejiciébant, et ungébant óleo mul- 
tos ægros, et sanäbant. 

'5 Et audívit rex Heródes (maniféstum 
enim factum est nomen ejus), et dicébat : 
Quia Joánnes Baptísta resurréxit a mór- 
tuis : et proptérea virtütes operántur in 
illo. ** Alii autem dicébant : Quia Elías 
est. Alii vero dicébant : Quia própieita 
est, quasi unus ex prophétis. '* Quo 
audíto Heródes ait : Quem ego decollávi 
Joánnem, hic a mórtuis resurréxit. es 

‘7 Ipse enim Heródes misit, ac ténui 
Joánnem, et vinxit eum in cárcere, prop 
ter Herodíadem uxórem de fratris 
sui, quia düxerat eam. '* Dicébat enim 
Joánnes Heródi : Non licet tibi habére 
uxórem fratris tui. '* Heródias autem in- 
sidiabátur illi : et volébat occídere eum, 
nec póterat. 3% Heródes enim metuébat 
Joánnem, sciens eum virum justum et 
sanctum : et custodiébat eum, et audíto 
eo multa faciébat, et libénter eum audié- 
bat. 

40, Quelque part que vous alliez, etant entrés dans 
une maison. Grec : « lorsque vousentrerez dans une 
maison ». + 

41. De vos pieds. Grecs: « de dessous vos pieds ». 
— Le grec a en plus à la fin : « en vérité je vous le 
dis, au jour du jugement, ceux de Sodome et de Go- 
morrhe seront traités moins rigoureusement 
cette ville ». Te 
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en leur imposant les mains. © Et il 
s'étonnait de leur incrédulité; il par- 
courait toutefois les villages d'alen- 
tour et il y enseignait. 

* Or il appela les douze et com- Mesi, 
menca à les envoyer deux à deux, et M#t; 10, 10; 
il leur donna puissance sur les es- M97 $i 
prits impurs. $ Et il leur commanda 25^. 
de ne rien prendre pour le chemin 7% 

₪ : ni i i ; Jon. 20, 22. qu'un bâton : ni sac, ni pain, ni ar- ELE 

gent dans leur ceinture; ? mais de 0, 
chausser leurs sandales et de ne me 
point se munir de deux tuniques. t ὃ, 8182, 
10 Et il leur dit 7 Quelque part que 9% 9,1 

vous alliez, étant entrés dans une!g»55* 
1 Ϊ 1 16, 8. maison, demeurez-y jusquà ce que Mk 

vous sortiez de ce lieu-là. !! Et quant Ee» 5 15 
à ceux qui ne vous recevront point Jer. 14, 10. 

Philip. 4, 16. 
: 1 Mat. 10, 14-15. etne vous écouteront point, lorsque 12-1577 

vous sortirez de là, secouez la pous- i wt 

siére de vos pieds en témoignage mes 
contre eux ». '? Etant donc partis, 30, 33. 
ils prêchaient qu'on fit pénitence; e ri 
13 ehassaient beaucoup de démons, Ac rg 
oignaient d'huile beaucoup de mala- > 3*,,. 
des et les guérissaient. Ps. 102, 3. 

!* Or 16 roi Hérode entendit parler mereaes 
de Jésus (car son nom s'était ré- Joannem 

redivivum 

pandu), et il disait : > Jean-Baptiste putat 
est ressuscité d’entre les morts, et Mat 1T. 
c'est pour cela que des miracles s'o- "a ins 
pèrent par lui ». !* Mais d'autres di- wa. 5 2. 
saient : > C'est Elie ». Et d'autres : Auc is 
« C'est un prophète, semblable à un ל 110. 
des prophètes .כ 16 Ce qu'ayant en- rue: %, 19. 
tendu, Hérode dit : > Ce Jean que j'ai T. 9s 
décapité est ressuscité d'entre les ‘res 
morts ». 

Car. Hérode lui-même avait en- vinctumוז  
voyé prendre Jean, et l'avait retenu, "mec 
chargé de fers, en prison, à cause ac, $1» 
d'Hérodiade, qu'il avait épousée, ^is sss 
quoique femme de Philippe, son 
frère. ‘$ Parce que Jean disait à Hé- των. 15, 16. 
rode : > 11 ne t'est pas permis d'avoir Mar 5, 13. 
la femme de ton frère ». 1% Or Héro- τε 9,8. 
diade lui tendait des pièges, et vou- "jos iz. 
lait le faire périr; mais elle ne le 
pouvait pas. ?? Hérode, en effet, crai- σον. 37, 17. 
gnait Jean, sachant que c'était un^ 25 i- 
homme justeet saint; il le protégeait, 5: ns 
faisait beaucoup de choses d’après "^ ^ 
ses avis, et l'écoutait volontiers. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII, 

d) Mission des Apótres, VI, 7-VII, 93. 

7-13. Discours aux Apótres; leur mission. Com- 
parer avec Matthieu, ix-35-x1; Luc, 1x, 1-6. 

8. Ni argent dans leur ceinture. Noir la note 
sur Matthieu, x, 9. 

ANS 2 
22 SISSE. ΞΖ -Ξ 

MISE) 
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/ 

Égyptiens voyageant avec un bâton. (Thèbes, D'après Wilkinson). (Y. 8). 

9. Sandales, chaussures consistant en une se- 
melle de cuir ou de bois qui était attachée avec 
des cordons sous la plante des pieds. 

41. En témoignage contre eux; c’est-à-dire afin 
que ce soit pour eux un témoignage que vous ne 
pouvez plus avoir aucun commerce avec eux, 
puisqu'ils refusent d'embrasser la religion divine 
que vous préchez. 

14-99. Mort de saint Jean-Baptiste. Comparer avec 
Matthieu, xiv, 4-125 Luc, 1x, 7-9. 

14. Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée et 
de la Pérée. Voir la note sur Matthieu, xiv, 4. La 
monnaie reproduite ici porte au droit, en abrége, 
« Hér(ode) tétrar(que) », et, au revers, dans une 
guirlande, le nom de la ville de Tibériade, qui 
s'appelait autrefois Cinnéreth et qu'Antipas appela 
Tibériade en l'honneur de Tibère. 

Monnaie d'Hérode Antipas (Y. 14). 

45. A un des prophètes; c'est-à-dire à un des an- 
ciens prophètes comme on lit dans Luc, 1x, 8. 

17. Hérodiade. Voir la note sur Matthieu xiv, 
3. — Philippe. Voir ibid. 
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^! Kai γενομένης ἡμέρας εὐχαίρου, ὅτε 
Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὑτοῦ δεῖπνον ἐποίει 
τοῖς μεγιστᾶσιν αὑτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις 
καὶ τοῖς πρώτοις τῆς I. «λιλαίας, e xai εἰςελ- 
ϑούσης τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος 
καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ Ἡρώδῃ 
καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν 60 βασιλεὺς 
τῷ κορασίῳ" «ἴτησόν us ὃ ἐὰν ϑέλης, καὶ 
δώσω σοι. 33 Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ" Ὅτι ὃ 
ἐάν μὲ αἰτήσης, δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς 
βασιλείας μου. 5 n 

3, Ἢ δὲ ξξελϑοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὑτῆς" 
Tí αἰτήσωμαι; Ἣ δὲ εἶπε" Τὴν κεφαλὴν 
"IucvyovroU βαπτιστοῦ. 3ὅ Καὶ εἰςελϑοῦσα 
εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, 
ἠτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα μοι δῷς ἔξαυ- 
τῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ. ?* Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ 
βασιλείς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνα- 
γαχειμένους ovx ἠϑέλησεν αὐτὴν ἀϑετῆσαι. 
37 Καὶ εὐϑέως ἀποστείλας 6 βασιλεὺς 
σπεχουλάτωρα, ἐπέταξεν ἐνεχϑῆναι τὴν 
x ἣν αὐτοῦ. 
ET. δὲ ἀπελϑὼν ὠπεχεφάλισεν αὐτὸν ἐν 

τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, 
xai τὸ χοράσιον ἔδωχεν αὐτὴν τῇ μητρὶ 
αὑτῆς. 3" Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαϑηταὶ αὐ- 
τοῦ ἦλϑον xal ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ 
ἔϑηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. , 

39 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, 
καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 3) Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς 218018 ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν 
εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσϑε ὀλίγον. 
Ἦσαν ydo οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες 
πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν. » Καὶ 
ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον TQ πλοίῳ κατ 
ἰδίαν. 33 Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας 
οἱ ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν πολλοὶ, καὶ 
πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον 
ἐχεῖ, καὶ προῆλθον αὐτοὺς καὶ συνῆλθον 
πρὸς αὐτόν. ar ot : 

31 Καὶ ἐξελϑὼν εἶδεν à ᾿Ιησοῦς πολὺν 
ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσϑη ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅτι 

91. L: 4 τε ‘He. LT: ἐποίησεν. 22. LT: dy. 
ἤρεσεν ... εἶπεν δὲ. 23. X* ue. 948. NBT: (1. 5j δὲ) 
Καὶ. T: τ. βαπτίζοντος (bis). 27. T*: ἐνέγκαι. [L] 
CX+ Cin f.) ἐπὶ πίνακι. 28. BCLT: Καὶ ἐπελϑ. *א 
d δὲ ἀπ.-κεφ. αὐτοῦ. 29. BT: 549av. NABCT* τῷ. 
30. NBCDLT* (tert.) καὶ. 34. NBCT: (1. εἶπεν) 
λέγει. T: ἀναπαύσασϑε. NABTX: εὐκαίρουν. 39, ΝῈ 
L: Καὶ ἀπ. ἐν τῷ (N* 19) .הג εἰς lg. τόπον κατ᾽ 

3! Et cum dies opportünus accidisset, 
Heródes natälis suis co»nam fecit princi- 
pibus, et tribünis, et primis Galiléæ : 
35 cumque introísset fília ipsíus Herodía- 
dis, et saltásset, et placuísset Heródi, 
simülque recumbéntibus : rex ait puéllæ : 
Pete a me quod vis, et dabo tibi : 55 et 
jurávit illi : Quia quidquid petieris dabo 
tibi, licet dimídium regni mei. 

+1 Quie cum exísset, dixit matri sue : 
Quid petam ? At illa dixit : Caput Joánnis 
Baptíste. ?* Cumque introísset statim 
cum festinatióne ad regem, it di- 
cens : Volo ut prótinus des mihi in disco 
caput Joánnis Baptistæ. 35 Et contristátus 
est rex : propter jusjurándum, et propter 
simul discumbéntes, nóluit eam contris- 
táre : 57 sed misso spiculatóre præcépit 
afférri caput ejus in disco. 

Et decollávit eum in cárcere, ?* et 
áttulit caput ejus in disco : et dedit illud 
puéllæ, et puélla dedit matri suae. 39 Quo 
audito, discipuli ejus venérunt, et tulé- 
runt corpus ejus : et posuérunt illud in 
monuménto, 

99 Et conveniéntes apóstoli ad Jesum, 
renuntiavérunt ei ómnia quie égerant, et 
docüerant. 3! Et ait illis : Venite seórsum 
in desértum locum, et requiéscite - 
lum. Erant enim qui veniébant Ar τὴ 
bant multi : et nec spátium manducändi 
habébant. ? Et ascendéntes in navim, 
abiérunt in desértum locum seórsum. 
%3 Et vidérunt eos abeüntes, et cognové- 
runt multi : et pedéstres de ómnibus 
civitátibus concurrérunt illue, et præve- 
nérunt eos. 

3% Et éxiens vidit turbam multam Je- 
sus : et misértus est super eos, quia erant 

ἰδ. 33. NABDG[K)SLT[H]G* οἱ 2yi et (exc. 
S) αὐτόν (NATX: αὐτοὺς). ΠῚ x. pÀ9. π. 
avr. G: ovrédg. ».nà9or ἐκεῖ (* rell.). 34: LT: 
ἐπ᾿ αὐτούς. 

90, I €— Grec : « ses pee 5, 
27. ns un bassin n'est ans le grec. 
33. Le grec a en plus à [à n : «et se rassemble- 

rent auprés de lui ». 
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?! Mais un jour opportun arriva, le eio. 
jour de la naissance d'Hérode, où il 
fit un festin aux grands de sa cour, et. »: & 15. 
aux tribuns, et aux principaux dela ^"^^ 
Galilée. 33 Or la fille d'Hérodiade re», 4,6. 

- méme étant entrée, et ayant dansé et 
- plu à Hérode, et à ceux qui étaient 

à table avec lui, le roi dit à la jeune 
fille: « Demandez ce que vous vou- 
drez, et je vous le donnerai ». 35 Et Ἐπ. 2,7. 
illui jura, disant : « Tout ce que vous 
demanderez je vous le donnerai, fût- 
ce la moitié de mon royaume ». 

2% Lorsqu'elle fut sortie, elle dit à Merodia- 
sa mère : > Que demanderai-je? » Et ereaetias. 
sa mère répondit : > La tête de Jean- ,79».5 15. 
Baptiste ». ?? Aussitóts'étant rendue a». 17, 6. 
en grande hâte près du roi, elle fit sa ^^ ades 
demande, disant : « Je veux que vous 
me donniez àl'instant, dans un bassin, 
la tête de Jean-Baptiste ». ?? Le roi 27e.» 5 
fut contristé ; cependant, à cause de "εξ, 5 i 
son serment, et à cause de ceux qui 5,3 
étaient à table avec lui, il ne voulut 
pas la contrarier. ? Aussi ayant en- 2».15.5. 
voyé un de ses gardes, il lui ordonna 
d'apporter la téte de Jean dans un 
bassin. 

Et le garde le décapita dans la Pecomates 

prison; Jet apportant sa tétedansun Ey. | at Tribes sil ici un cnet militaire quel- 
bassin, il la donna à la [ jeune fille, et zcat zs, vr. | Cas La fille d Hérodiade. Salomé. Voir la note sur 

la jeune fille la donna à sa mère. * Ce ms. 1, 1. E DNO. Myr (eU: Voir la note sur Matthieu, 
qu'ayant appris, ses disciples vinrent, xiv, 40. 
prirent son corps, et le déposèrent 
dans un tombeau. 

30 Or lesapótress' étant rassemblés  Turbæ 30-44. Multiplication des cinq pains. Comparer 
, : . : concursus, | avec Matthieu, xiv, 13-21; Luc, 1x, 10-17; Jean, vt, 

auprès de Jésus, lui rendirent compte 3 6 7. ' | 5. 
de tout ce qu'ils avaient fait et ensei- Gal. 3, 2 
gné. ?! Et il leur dit : > Venez à l'é- Ms. 14 15. pd En wn Heu. désert dans les, environs de 
carten un lieu désert, et vous vous Je. $t. | ee e M t 
reposerez un peu ». Car ceux qui 1- 
laient et venaientétaient sinombreux, 15:38 30. 
qu'ils n'avaient pas méme le temps de 
manger. ?? Ainsi, montant dans la Ls» 10. 
barque, ils se retirérent à l'écart, dans 20%. 5 1 
un lieu désert. 55 Mais beaucoup 66 9,1. 
gens les ayant vus partir et ayant Lu 8,45. 
connu leur dessein, y accoururent à 55 67, 36. 
pied de toutes les villes, et y arri- 
vérent avant eux. 

3% Ainsi, en débarquant, Jésus vit pe ejus 
une grande multitude, et il en eut enr 
compassion, parce q'uils étaient 14, 1424. 

RP BAT UE ל ₪ RTE 
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Sandales fabriquées en Égypte ΟΥ̓́. 9, p. 177). (Thèbes), (D'après Champollion). 
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E. Vita publica (EK-X). — 97 (d). Apostolorum missio (VI, 72-VII, 23). 

ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα" καὶ 
ἤρξατο διδώσκειν αὐτοὺς πολλά. % Καὶ 
ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, προφζελϑόντες 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν" Ὅτι 
ἔρημός ἐστιν 0 τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή" 
36 ἐπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελϑόντες εἰς 
τοὺς κύχλω ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν 
ἑαυτοῖς ἄρτους" τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχου- 
cw. 91 Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 
“ὅτε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Kai λέγουσιν 
αὐτῷ" ᾿“πελϑόντες ἀγοράσωμεν διακοσίων 
δηναρίων ἄρτους καὶ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν; 
38 Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους ἄρτους ἔχετε; 
ὑπάγετε καὶ ἴδετε. Καὶ γνόντες λέγουσι" 
Πέντε, καὶ δύο ἰχϑύας. ?? Καὶ ἐπέταξεν 
αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας, συμπόσια συμπό- 

σια, ἐπὶ τῷ χλωρῷ χύόρτω. =" Καὶ ἀνέπεσον 
πρασιαὶ πρασιαί, ἀνὰ ξκατὸν καὶ ὠνὰ πεν- 
τήκχοντα. 

31 Καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 
δύο ἰχϑύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εὐλόγησε καὶ κατέχλασε τοὺς ἄρτους, καὶ 
ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ, ἵνα παραϑῶ- 
σιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχϑύας ἐμέρισε 
πᾶσι. "2 Καὶ ἔφαγον πώντες καὶ ἐχορτώ- 
σϑησαν. ^" Kal ἦραν χλασμάτων δώδεχα 
χοφίνους πλήρεις, καὶ ὠπὸ τῶν ἰχϑύων. 

^5 Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους εἷςεὶ 
πενταχιςχίλιοι ἄνδρες. 

55 Καὶ 500006 ἠνάγκασε τοὺς μαϑητὰς 
αὑτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν 
εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηϑσαϊδών, ἕως αὐτὸς 

ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. 5 Καὶ ἀποταξάμενος 
αὐτοῖς ἀπῆλϑεν εἰς τὸ ὄρος προςεύξασϑαι. 

1 Καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν 
μέσῳ τῆς ϑαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ 
τῆς γῆς. "9 Καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομέ- 
νους ἐν τῷ ἐλαύνειν" (ἦν ydg ὃ ἄνεμος ἐναν- 
τίος αὐτοῖς). Καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν 
τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν 
ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤϑελε παρελϑεῖν 
αὐτούς. 4" Οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπα- 
τοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, ἔδοξαν φάντασμα 

35. NT*: γινομένης οἱ * αὐτῷ. NBT*: ἔλεγον. 
36. ue der. οἱ γὰρ et οὐκ ἔχ. 37. L: pe. 
LT: δώσομεν αὖτ. φαγεῖν (T*: dix. δην. … 
δηναρίων dus). 39. j. BL: ἐνακλιϑῆναι. 0 LE 
(1. dvd bis) : κατὰ, 41. NBT* αὐτοῦ. BT: παρα- 
τιϑῶσιν. 43. NBT: xopivwr πληρώματα. NT (a. 

sicut oves non habéntes pastórem, et cæ- | 
pit illos docére multa. ὁ Et cum jam - 
hora multa fíeret, accessérunt discipuli ᾿ 
ejus, dicéntes : Desértus est locus hic, et. — 
jam hora prætériit :?* dimitte illos, ut — 
eüntes in próximas villas et vicos, emant | 
sibi cibos quos mandücent.?* Et respón- ὦ 
dens ait illis : Date illis vos manducáre. | 
Et dixérunt ei: Eüntes emámus du- 
céntis denáriis panes, et dábimus illis 
manducáre. # Et dicit eis : Quot panes 
habétis? ite, et vidéte. Et cum cog- 
novíssent, dicunt : Quinque, et duos 
pisces. * Et præcépit illis ut accüm- 
bere fácerent omnes secündum contu- 
bérnia super viride foenum, +" Et discu 
buérunt in partes per centénos | e 
quinquagénos. ; 

*! Et accéptis quinque ric abes d 
bus piscibus, íntuens in colum, bene- 
dixit, et fregit panes, et dedit discipulis 
suis, ut pónerent ante eos : et duos 
pisces divísit ómnibus. 4? Et manducavé- 
runt omnes, et saturáti sunt. *? Et sustu- 
lérunt reliquias fragmentórum, duódecim 
céphinos plenos, et de píscibus. *5 Erant 
autem qui manducavérunt qninque, milis 
virórum, 

45 Et statim coégit disoipulats suos 
ascéndere navim, ut præcéderent eum 
trans fretum ad Bethsáidam, dum ipse 
dimitteret pópulum. ** Et cum. dimisísset 
eos, ábiit in montem oráre. - 

11 Et eum sero esset, erat navis in mé- 
dio mari, et ipse solus in terra. # Et 
videns eos laborántes in remigándo (erat 
enim ventus contrárius eis) et circa quar- 
tam vigíliam noctis venit ad eos ámbu- 
lans supra mare : et volébat præterire 
eos. ** At illi ut vidérunt eum ambulán- 
tem supra mare, putavérunt EHI 

“his 

ἐχϑ.) δύο. 44. N* τοὺς ἄρτους. 45. NBDT* set. 
NBT: εὐϑὺς. 45. NBLT: ἐπολύει. 48. NBLT: idu» 
(* sq. καὶ). 49. NBT: 70. ὅτι φάντ. ἐστι. , 

> Acheter de quoi manger. Grec : « s'acheter - 

P ON qui mangérent. Le grec a en -- CA יא 
pains ». 
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comme des brebis qui n'ont point de + à ₪ 
pasteur, et il commença à leur en-? #52," 
seigner beaucoup de choses. % Et dams 
comme déjà l'heure était fort avancée, 1e. mur 
ses disciples s'approchérent, disant: 
> Celieuest désert et il est déjà tard ; 
36 renvoyez-les afin qu'ils aillent 
dans les villages et les bourgs voisins 
acheter de quoi manger ». ?* Mais 
leur répondant, il dit : « Donnez-leur 
vous-mémes à manger ». Et ils lui 
repartirent : > Irons-nous donc ache- 
ter pour deux cents deniers de pain 
afin de leur donner à manger? » 
38 Alors il leur demanda : > Com- "9% 
bien avez-vous de pains? Allez et 
voyez ». Et lorsqu'ils eurent regardé, 
ils dirent : « Cinq pains et deux 
poissons ». ?? Il leur commanda donc 
de les faire tous asseoir par grou- 
pes sur l'herbe verte. ^? Et ils s'as- 
sirent par groupes de cent et de cin- 

te. 

Joa. 6, 10. 
Ps. 47, 14. 

Lac. 9, 14. 

> M Alors il prit les cinq pains et les Mahé 
Mare. 7, 34. deux poissons, et, levant les yeux au 3i: i. 

ciel, il les bénit; puis il rompit les, ut. 
pains, et les donna à ses disciples 7% ἢ 7: 
pour les mettre devant la multitude, '^**'* 
etil partagea les deux poissons entre 
tous. ^? Ils en mangèrent, et ils furent »277 23%. 
rassasiés. *? Et ses disciples empor- » 51. 
tèrent les restes, douze paniers pleins 
de morceaux et une partie des pois- 
sons. # Or ceux qui mangèrent 
étaient au nombre de cinq mille 
hommes. 

35 Et aussitôt il fit monter ses dis- 
ciples dans la barque, pour le pré- ^77, 
céder de l'autre cóté de la mer, ài 6, jeu 
Bethsaïde, pendant que lui-même , 
renverrait le peuple. 16 Et après qu'il ?Res:s, 1519. 
l'eut renvoyé, il s'en alla sur la mon-' 

e pour prier. 
#1 Lorsqu'il fut soir, la barque se "es^ 

trouvait au milieu de la mer, et Jésus ^* *^ * 
seul à terre. 5 Et voyantses disciples Mat 5 24 
qui se fatiguaient à ramer (car le vent? = 1. 38. 
leur était contraire), vers la quatrième 
veille de la nuit, il vint à eux, mar- 
chant sur la mer; et il voulait les de- 
vancer. ὁ" Mais eux, dés qu'ils l'aper- 
curent marchant sur la mer, crurent 
que c'était un fantóme, et jetérent un 

Solus 
secedit 
Jesus. 

27. 
20 

Lue. 24, 
Ps. 76, 20. 
Jon. 1, 14, 

37. Deux cents deniers. Environ 156 francs, le 
denier valant 78 centimes au temps de Notre- 
Seigneur. 

45-58. Jésus-Christ fuit les honveurs et marche 
sur les flots. Comparer avec Matthieu, x1v, 22-36 ; 
Jean, vi, 16-21. : 

45. 86180106 de Galilée. Voir la note sur Mat- 
thieu, ,אז 21. 
"^ Sur la montagne. Voir la note sur Matthieu, 

+. 

48. Vers la qualrième veille de la nuit. C'est-à- 
dire vers trois heures du matin. Voir la note sur 
Matthieu, xw, 25. 
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εἶναι καὶ ὠνέκραξαν. "9" (Πάντες γὰρ αὐ- 
τὸν εἶδον καὶ ἐταράχϑησαν). Καὶ εὐϑέως 
ἐλάλησε μετ᾿ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς" Θαρ- 
σεῖτε" ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσϑε. ὃ" Καὶ ἀνέβη 
πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐχόπασεν 
ὁ &veuoc. Καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ξαυτοῖς 
ἐξίσταντο καὶ ἐϑαύμαζον. %? Οὐ γὼρ συν- 

 - ἐπὶ τοῖς ἄρτοις" xv γὰρ ἡ καρδία αὐףאשע
τῶν πεπωρωμένη. 

53 Καὶ διαπεράσαντες ἦλϑον ἐπὶ τὴν γῆν 
Γενησαρέτ, καὶ προςωρμίσϑησαν. — * Kai 
ἐξελϑόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐϑέως 
ἐπιγνόντες αὐτόν, 9? περιδραμόντες ὅλην 
τὴν περίχωρον ἐχείνην, ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς 
κραββάτοις τοὺς χαχῶς ἔχοντας περιφέρειν, 
ὅπου ἢ ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἐστί. " Kai à ὅπου ἄν 
εἰςεπορεύετο εἰς κώμας ἢ πόλεις ἢ ἀγρούς, 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίϑουν τοὺς ἀσϑενοῦντας, 
καὶ παρεχάλουν αὐτόν, ἵνα x&v τοῦ χρα- 
σπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται καὶ 
ὅσοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 
WI. Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν ot Φαρι- 
σαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων, ἐλϑόντες 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων. Καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χερσὶ (τουτέστιν 
ἀνίπτοις) ἐσϑίοντας ἄρτους, ἐμέμψαντο. 
3 ( οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πώντες οἱ Ἰουδαῖοι, 
ἐὰν μὴ πυγμῇ γίψωνται 106 χεῖρας, οὐχ 
ἐσθίουσι, χρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν 
πρεσβυτέρων" * καὶ ἀπὸ ἀγορῶς, ἐὰν μὴ βα- 
πτίσωνται, οὐκ 20010000 καὶ ἄλλα πολλά 
ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς πο- 
τηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλι- 
γῶν). ὅ Ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρι- 
σαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς" Aarti oi μαϑηταί 
σου οὐ περιπατοῦσι κατὰ τὴν παράδοσιν 
τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν 
20010000 τὸν ἄρτον; 
δῸ δὲ ἀποκχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Ὅτι 

καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν 
ὑποχριτῶν, εἷς γέγραπται: Οὗτος 0 λαὸς 
τοῖς χείλεσί μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν 

50. NBT: (1. Καὶ) ὁ δὲ. 54. NB[L]T?* x. ἐϑαύμ. 
54. A[L]t (in f.) 04 ἄνδρες τ. τόπον ἐκείνου. 
55. NBT* περιέδραμον. NBT: χώραν. L* ἐκεῖ. 
56. NBT*: 27/9906. NBLT: ἥψαντο. — 1-5. G rell. 
* ἐμέμψ. [0: 13. ... καὶ ἰδ. GKSLT'H: der. (oi 
γὰρ-κλιγῶν) ἔπειτα (LT: καὶ) bregor.]. 2. NBT*: 
ὅτι κοιν. … ἐσθίουσιν. LT: τοὺς ἄρτ. NAB* ἐμέμῳ, 

—.9 NT nmwwevd. &. NT*: ἀπὸ. NBT?* καὶ κλινῶν. 

5. NBDT (l. "En.) : Kai. 5. GKLTO (l. d»ín.) : 

esse, et exclamavérunt. Omnes enim 
vidérunt eum, et conturbáti sunt. Et 
statim locütus est cum eis, et dixit eis : 
Confidite, ego sum, nolíte timére. ל Et 
ascéndit ad illos in navim, et cessávit 
ventus. Et plus magis intra se stupé- 
bant : ?* non enim intellexérunt de pá- 
nibus : erat enim cor eórum eic 
tum. 

?? Et cum transfretássent, venérunt in 
terram  Genésareth, et applicuérant: 
5% Cumque egréssi essent. de navi, con- 
tinuo cognovérunt eum : ?* et percurrén- 
tes univérsam regiónem illam, coepérunt 
in grabátis eos, qui se male habébant, 
circumférre, ubi audiébant eum esse, 
?* Et quocümque introibat, in vicos, Ma 
in villas, aut civitátes, in platéis po 
bant infírmos, et dep Lower 
ut vel fímbriam ל ejus sai 
rent : et quotquot tangébant brum 
fiébant. 

VII. ' Etconvéniunt ad eum ו 
et quidam de scribis, veniéntes ab Jero- 
sólymis. ? Et cum vidíssent quosdam ex 
discípulis ejus commuünibus mánibus, id 
est, non lotis, manducáre panes, vitupe- 
ravérunt. * Pharisæi enim, et omnes 
Jud&i, nisi crebro láverint manus, non 
manduücant, tenéntes traditiónem  senió- 
rum : * eta foro nisi baptizéntur, non có- 
medunt : et ália multa sunt, quie trádita 
sunt illis serváre, baptismata cálieum, 
et urceórum, et æramentérum, et lectó- 
rum : ? et interrogábant eum pharisæi et 
scriba : Quare discipuli tuinon ámbulant 
juxta traditiónem seniórum, sed commui- 
nibus mánibus mandücant panem ? = 

6 At ille respóndens, dixit eis : Bene 
prophetávit Isaías de vobis M itis, 
sicut scriptum est : Pópulus hic lábiis me 

xowaig. 6. NBT* d'roxg. [L]T* Ὅτι. OwBTM- 
(p. yéye-) Ὅτι. BDL: ὃ λαὸς οὗτος. 

50. Car tous le virent et ils furent ‘épouvantés 
figure dans le grec entre parenthèses, 

DA. Et leur stupeur en devint plus grande. Gree : : 
> et ils s'en étonnaient davantage en eux-mémes et 
ils étaient dans l'admiration ». 

VH. ἃ. Jis les en blámérent. Grec : « ils Ps 
gnirent ». 

3-4. Ces versets figurent entre parenthèses n» 
grec. 
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grand cri. ?? Car tous le virent, et ils 3» DC 
furent épouvantés. Mais aussitôt il , 25 7, 

5-6. 

vous, c'est moi ; ne craignez point ». 
*! Etil monta avec eux dans la bar- ?*t, 5 ?*: 
que, et le vent cessa, et leur stupeur e e bea 
en devint plus grande : ?? carils n'a- Xe: 
vaientpas compris ce qui s'était fait τὰς 5: 
à l'égard des pains parce que leur 
cœur était aveuglé. 

33 Et, après avoir traversé la mer, ἢ sole 
ils vinrent vers la terre de Génésareth 2 
et y abordérent. * Et dès qu'ils fu- 4, 14, s. 
rent sortis de la barque, les gens du ?** 5 **** 
pays reconnurent Jésus. * Et par- ces 

> courant toute la contrée, ils com- 
mencèrent à lui apporter de tous 
cótés, dansleurs grabats, les malades, 
là où ils entendaient dire qu'il était. 
?* Et partout où il entrait, dans les + 
bourgs, dans les villages ou dans les 2 55: 
villes, on mettaitles malades sur les E MK 
places publiques, et on le suppliait 
de les laisser seulement toucher la 
frange de son vêtement; et tous ceux 
canine le touchaient étaient guéris. 

.' Et les pharisiens et quel- $2254 
ques cosa venus de Jémasiem, ende 
s'assemblérent auprès de Jésus; ? et 25255: 
ayant vu quelques-uns de ses disci- 
ples manger du pain avec des mains 
impures, c'est-à-dire qui n'avaient 
pas été lavées, ils les en blàámérent. 
* Carles pharisiens et tous les Juifs Jo. 5, 6. 
ne mangent point sans s'être souvent 116; 
lavé les mains, gardant la tradition 
des anciens. * Et lorsqu'ils revien- 
nent de la place publique, ils ne 
mangent point non plus sans s'étre 
lavés; etil y aencore beaucoup d'au- 
tres pratiques qu'ils tiennent de 8 
tradition, et qu'ils doivent observer, 
comme de laver les coupes, les cru- 
ches, les vases d'airain et les lits. Ms 15 *: 
5 Les pharisiens donc et les scribes τ ἣν dri 
lui demandaient : « Pourquoi vos 
disciples ne se conforment-ils point 
à la tradition des anciens, mais qu'ils 
mangent le pain avec des mains im- 
pures ? » 

5 Mais, répondant, Jésus leur dit : ML n 
> 18816 a bien _prophétisé de vous, e«t pei, 
hypocrites, 

E n, 
Hebr. 9, Are 

15, 7-9. 

ainsi qu'il est écrit : Ce Is. 29, 13, 

53. La terre de Génésareth. Voir la note sur 
Matthieu, xiv, 35. 

56. La frange de son vétement. Noir la note sur 
Matthieu, 1x, 20. 

VII. 1-23. La vraie pureté est intérieure. Compa- 
rer avec Matthieu, xv, 1-20. 

2. Manger du pain signifie faire un repas, pren- 
dre toute espéce de nourriture. 

3. La iradition des anciens. Voir la note sur 
Matthieu, xv, 2. 

6. Ainsi qu'il est écrit, c'est-à-dire quand il a 
écrit. 
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πόῤῥω ἀπέχει dn' ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβον- 

ταί με, διδώσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα 

ἀνθρώπων. — 9'Adqérrez γὰρ τὴν ἐντολὴν 
τοῦ ϑεοῖ, χρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἐν- 

ϑρώπων, βαπτισμουὺς Soror καὶ ποτηρίων, 

xal ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 
? Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" Καλῶς ἀϑετεῖτε τὴν 

ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν 
τηρήσητε. '" Moog; ydo εἶπε Τίμα τὸν 
πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα σου" καί Ὁ 

καχολογῶν πατέρα ἢ μητέρα ϑανάτῳ τε- 
λευτάτω. "' Ὑμεῖς δὲ λέγετε" ' Edv εἴπῃ ἄν- 
ϑρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Κορβᾶν (à 
ἐστι δῶρον) ὃ ἐὰν ἔξ ἐμοῦ ὠφεληϑῆς. 

13 Καὶ οὐχέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι 
τῷ πατρὶ αὑτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὑτοῦ, "5 ἀκυ- 

ροῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ τῇ παραδόσει 

ὑμῶν jj παρεδώχατε" καὶ παρόμοια τοιαῦτα 
πολλὰ ποιεῖτε. 

14 Kai προςκαλεσάμενος πάντα τὸν ὄχλον, 

ἔλεγεν αὐτοῖς" ᾿Αἰχούετέ μου πώντες καὶ 
συνίετε. "ἢ Οὐδέν ἐστιν ἔξωϑεν τοῦ ἀνϑρώ- 
που εἰςπορευόμενον εἰς αὐτόν, ὃ δύναται 

αὐτὸν κοινῶσαι, ἀλλὰ τὰ ἐχπορευόμενα ἀπ᾽ 

αὐτοῦ, ἐχεῖνά ἐστι τὼ κοινοῦντα τὸν ἄνϑρω- 
nov. "5 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 

"U Καὶ ὅτε εἰςῆλϑεν εἰς οἶχον ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
περὶ τῆς παραβολῆς. '9 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; Οὐ νοεῖτε, 

ὅτι πᾶν τὸ ἔξωϑεν εἰςπορευόμενον εἰς τὸν 
ἄνϑρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; "" Ὅτι 
οὐχ εἰςπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, 
ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, rai εἰς τὸν ἀφεδρῶνα 
ἐχπορεύεται, καϑαρίζον πώντα τὰ βρώματα. 
ΞΟ Ἔλεγε δέ: Ὅτι τὸ ix τοῦ ἀνθρώπου ἐχ- 
πορευύμενον, ἐχεῖνο χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
2!" Ἔσωϑεν γὰρ ἐχ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων 
οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐχπορεύονται, μοιχεῖαι, 
πορνεῖαι, φόνοι, 33 χλοπαί, πλεονεξίαι, πο- 

8. LT* γὰρ. NB[L']T'* im: -mowire. 9. T: 
στήσητε. 12. NBLT^*. xci. LT* (bis) αὐτοῦ. 14. 
LT: πάλιν πάντα) οἱ dudaaré ... σύνετε. 15. 
NBDLT: τὰ ἐκ τοῦ ἄνϑρ. ἔκπορ. 16. NBT?* (ADL 
TX). 17. LT: ud ined) 19. NABELT: xa- 
ϑαρίζων. 21. D* o 

honórat, cor autem eórum longe est ame: 
Tin vanum autem me colunt, docéntes 
doctrínas et præcépta hóminum. * Relin- 
quéntes enim mandátum Dei, tenétis tra- 
ditiónem hóminum, baptísmata urceórum 
et cälicum : et ália similia his fácitis 
multa. 

? Et dicébat illis : Bene frritum fácitis 
precéptum Dei, ut traditiónem vestram 
servétis. '% Móyses enim dixit : Honóra 
patrem tuum, et matrem tuam. Et : Qui 
maledixerit patri vel matri, morte moriá- 
tur. '! Vos autem dícitis : Si dixerit homo 
patri aut matri, Corban (quod est donum) 
quodcümque ex me, tibi profüerit : !? et 
ultra non dimíttitis eum quidquam fácere 
patri suo, aut matri, '? rescindéntes ver- 
bum Dei per traditiónem vestram, quam 
tradidistis : et similia hujásmodi multa 
fácitis. 

14 Et ádvocans iterum turbam, dicébat 
illis : Audíte me omnes, et intelligite. 
15 Nihil est extra hóminem intróiens in 
eum, quod possit eum coinquináre, sed 
quz de hómine procédunt, illa sunt quae 
communicant hóminem. ** Si quis habet 
aures audiéndi, aüdiat. 

17 Et cum introisset in domum a turba, 
interrogábant eum discípuli ejus pará- 
bolam. ** Et ait illis : Sic et vos impru- 
déntes estis? Non intelligitis quia omne 
extrínsecus intróiens in hóminem, non 
potest eum communicáre : '*- quia non 
intrat in cor ejus, sed in ventrem vadit, 
etin secéssum exit, purgans omnes escas ? 
?? Dicébat autem, quóniam quæ de hómine 
éxeunt, illa communicant hóminem. *' Ab 
intus enim de corde hóminum mali co- 
gitatiónes procédunt, adultéria, fornica- 
tiónes, homicidia, 33 furta, avaritiæ, ne- 

Des doctrines et des ordonnances humaines,ד.  
Grec : > des doctrines (qui sont) les commandements 
des hommes ». ! 

10. Celui p maudira, c'est-à-dire « celui qui 
ra mal » 

41. Corban. Ce mot subsiste encore dans bh 

μοο qui signifie > don ». 
14. Le peuple. Grec : « toute la foule ». 
49. Et est jeté dans le lieu secret. Grec : « et 

nam abit ». — Qui purifie tous les DEPT 
dire « avec ₪54 ce que les aliments ont d'impur». 
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1 Tim. 1, 16. 
1 Joa. 3, 18. 

4 

peuple m'honore des lèvres, mais leur 
cœur est loin de moi ; ἴ et il est vain 
le culte qu'ils me rendent, en ensei- 
gnant des doctrines et des ordon- 
nances humaines. * Car, laissant de 
côté 16 commandement de Dieu, vous 
observez la tradition des hommes, la 
purification des tasses et des coupes, 
et vous faites encore beaucoup d'au- 
tres choses semblables ». 

9 Et il leur disait : « Vous rendez 
entièrement vain le précepte de Dieu, honore. 
pour garder votre tradition. '* Car sei 4041. 
Moïse a dit : Honore ton père etta δ}. 
mère. Et : Celuiqui maudira son père 7x Por. "— 
ou sa mère, quil meure de mort. "Ens. 6 2 
!! Mais vous, vousdites: Si un homme p... 90, 35. 

Mat. 15, 6. 
cr δὲ 

46, 8 
Mat, 12, 43. 
Luc. 11, 24. 

dità son père ou à sa mère : Que Ii 
tout corban (c'est-à-dire don) que je ἘΣ 5 19. 
fais, tourne à votre profit, i/ satisfait 
à la loi. 13 Et vous ne le laissez rien 
faire de plus pour son pére ou pour 
sa mère, !? abolissant le commande- 3:5 5: 
ment de Dieu par votretradition, que ! Zi». * dk 
vous-mémes avez établie; et vous 
faites encore beaucoup de choses 
semblables ». 

M Et appelant de nouveau le peu- — wa. 
ple, il leur disait : « Écoutez-moi hominem 

Mat. 15, 10. 

tous, et comprenez. '* I] n'est rien au Des. τό, Lo 
dehors de l'homme, qui, entrant en et. τ 15. 
lui, puisse le souiller ; mais ce qui sort LI V. 
de l'homme, c'est là ce qui souille 35. ^ 

l'homme. '* Si quelqu'un a des Ἐξ 8, δ 
oreilles pour entendre, qu'il en- rom. 16, 17. 

tende ». 

17 Étant entré dans une maison ue. 
après avoir quitté le peuple, ses dis- egg 

ciples l'interrogeaient sur cette para- — 
bole. !$ Et il leur dit : > Ainsi vous "i5 1516. 

aussi, vous êtes sans intelligence? “°° 5 '* 
Ne comprenez-vous point que toute 
chose du dehorsentrant dans l'homme, 
ne peut le souiller; '? parce que cela τιῖε , is. 
n'entre point dans le cœur, mais va au 
ventre, et est jeté dans le lieu secret 
qui purifie tous les aliments? ?? Mais, 
disait-il, ce qui sort de l'homme, 

Jac. 1, 14. 

c'est là cequi souille l'homme, ?! car nom. 7, τὶ. 
c'est du dedans, du cœur des hommes, Gen. 6, 5 
que sortent 168 mauvaises pensées, les ads 
adultères, les fornications, les ho- zc το, 9, 
micides, n les larcins, 18787100, 168 7 

8. La tradition des hommes. Voir la note sur 
Matthieu, xv, 2. 

10. Qu'il meure de mort. Voir la note sur Mat- 
thieu, xv, 4. 

41. Corban (c est-à-dire don). La tradition juive 
prétendait qu'on pouvait s'interdire par vœu, 
d'user pour soi-méme ou de disposer en faveur 
d'autrui d'un objet quelconque, aliment, vétement, 
etc. L'objet ainsi interdit s'appelait ‘corban, et 
sous ce prétexte quelques-uns s'autorisaient à 
refuser méme à leurs parents ce qui était néces- 
saire. Notre-Seigneur réprouve cette interpréta- 
tion abusive de la loi. 

45. Il m'est rien au dehors de l'homme. Voir la 
note sur Matthieu, xv, 41. 

19. Le cœur est considéré comme le siege et le 
centre de la vie spirituelle et intellectuelle. 

ved mauvais. Voir la note sur Matthieu, 
xx, 45. 
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γηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφϑαλμὸς πο- 
γηρός, βλαςφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη" 
* πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωϑεν ἐχπο- 

ρεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνϑρωπον. 
2 Καὶ ἐκεῖϑεν ἀναστὰς ἀπῆλϑεν εἰς τὰ 

μεϑόρια Τύρου xai Σιδῶνος, καὶ εἰςελϑιὸν 
εἰς τὴν οἰχίαν, οὐδένα ἤϑελε γνῶναι, : χαὶ οὐκ 
Ἰδυνήϑη λαϑεῖν. " “Axov ouoa γὰρ γυνὴ 
περὶ αἰτοῦ, ἧς εἶχε τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς 
πνεῦμα ἀκάϑαρτον, ἐλϑοῦσα προςέπεσε πρὸς 
τοὺς πόδας αὐτοῦ. 2 CHy δὲ ἡ γυνὴ Ἕλ- 
ληνίς, “Συροφοίνισσα τῷ γένει)" καὶ ἠρώτα 
αὐτόν, ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐχβάλλῃ ἐκ τῆς ϑυ- 
γατρὸς αὑτῆς. 

"UO. δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ" "Ages πρῶ- 
TOY χορτασϑῆναι τὰ τέκνα" OÙ γὼρ καλόν 
ἔστι λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν 
τοῖς κυναρίοις. "HH δὲ ἀπεχρίϑη καὶ λέγει 
αὐτῷ" Ναί, κύριε" καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω 
τῆς τραπέζης ἐσϑίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
παιδίων. 39 Καὶ εἶπεν αὐτῇ" Διὰ τοῦτον τὸν 
λόγον, ὕπαγε, ἐξελήλυϑε τὸ δαιμόνιον x 
τῆς ϑυγατρός σου. 99 Καὶ ἀπελϑοῦσα εἰς 
τὸν οἶχον αὑτῆς, εὗρε τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυϑὸς 
xai τὴν ϑυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. 
Ko πάλιν ἐξελϑῶὼν ἐκ τῶν δρίων 

Τύρου καὶ Σιδῶνος ἦλϑε πρὸς τὴν ϑάλασ- 
σαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων 
Aerandhews. 33 Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 
μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτόν, ἵνα 
ἐπιϑὴ αὐτῷ τὴν χεῖρα. ?? Καὶ ἀπολαβό- 
μενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν, ἔβαλε 
τοὺς δακτύλους αὑτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, 
χαὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
yo ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε 
xai λέγει αὐτῷ: "Eqqa9d, 0 ἐστι" Zhavoi- 
χϑητι. ? Kai εὐϑέως διηνοίχϑησαν αὐτοῦ 
αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύϑη 6 δεσμὸς τῆς γλώσσης 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρϑῶς. 

36 Kai διεστείλατο αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ 
εἴπωσιν" ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, 
μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 7 Καὶ 
ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες" Κα- 
λῶς πάντα πεποίηκε" καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ 
ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν. 
WELL. Ἔν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου 
ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, 

24. NBT*: ‘Exsider δὲ. 1,13: ὅρια. 7" x. Zi. 
NABT* τὴν. 98. T: ἀλλ᾽ εὐθϑυς ἀκούσ. γυνὴ. 926. 
5.710: Συρο (GT: Zvga) φοινίκισσα, NABDT: 
ἐκβάλῃ. 27. LT: א ἔλεγεν αὖτ. 30. LT: τὸ παιδίον 
Bf. ἐπὶ τὴν xà. x. τὸ δαιμι. ἐξεληλ. 31. NBDLT6: 
79e Mz) els. 32. NBDT*T (p. xwp.) xai. :א τὰς 

quitiæ, dolus, impudicitiæ, óculus malus, 
blasphémia, supérbia, stultitia. 33 Omnia 1 

hiec mala ab intus procédunt, et commü= | 
nicant hóminem. 

*: Et inde surgens ábiit in fines Tyiet | 
Sidónis : et ingréssus domum, néminem 
vóluit scire, et non pótuit latére. * Mülier 
enim statim ut audivit de eo, cujus filia 
habébat spíritum immündum, intrávit, et 
prócidit ad pedes ejus. 35 Erat enim muü- 
lier gentílis, Syrophænissa génere. Et 
rogábat eum ut dæménium ejiceret 66 8 
ejus. 

27 Qui dixit illi : Sine prius saturári fi- 
lios : non est enim bonum sümere | 
filiórum, et mittere cánibus. ?* At illa 
spóndit, et dixit illi : Utique Dómine, nam 
et catélli cómedunt sub mensa de micis 
puerórum. ?? Et ait illi : Propter hunc ser- 
mónem vade, éxiit ddemónium a filia tua. 
?? Et cum abiísset domum suam, invénit 
puéllam jacéntem supra leetum, et - 
mónium exiísse. 

* Et iterum éxiens de fínibus Tyri, 
venit per Sidónem ad mare Galikéæ inter 
médios fines Decapóleos. ** Et addücunt 
ei surdum et mutum, et deprecabántur 
eum, ut impónat illi manum. * Et ap 
héndens eum de turba seórsum, misit di- 
gitos suos in aurículas ejus : et éóxpuens, 
tétigit linguam ejus, ?* et suspíciens in 
coelum, ingémuit, et ait illi : Ep 
quod est adaperire. ?* Et statim apértæ 
sunt aures ejus, et solütum est vinculum 
linguae ejus, et loquebátur recte. = 

?* Et præcépit illis ne סטו 
Quanto autem eis præcipiébat, tanto ma- 
gis plus prædicäbant : ?" et eo ámplius 
admirabántur, dicéntes : Bene ómnia fecit: 
et surdos fecit audíre, et mutos [ 

WENX. ' In diébus illis iterum . cum 
turba multa esset, nec habérent quod man- 

χεῖρας. 33. N: κατ᾽ ἐδ. ἀπὸ τοῦ ὄχλ. NT**. αὑτοῦ. 
15. NBDT* εὐϑέως. NBDLT: d «36. LT 
)* ₪010%( : αὐτοὶ μᾶλλ. — NBDLT: πάλιν 01206. 

25. Sitót qu'elle eut oui dire qu'il était là. Grec 
« entendant (parler) de lui ». 

26, C'était une femme paienne, syro-phénicienne de 
nation figure dans le grec entre parenthèses. 

  1 « elle trouva le démon sorti et la filleל
couchée sur le = p 

r, il vint par Sidon. Grec: Les con 
. dei confins de Myr et de Sidon il vint ». 

1 
3 

| 
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méchancetés, la fraude, les impudi- i 5. 
cités, l'œil mauvais, le blasphème, 25,4 
l'orgueil, la 10116. ?* Toutes ceschoses 725 + 
mauvaises viennent du dedans et 755% 
souillent l'homme ». 

31 Partant ensuite delà, il s'en alla sept 
sur les confins de Tyr et de Sidon; "eum. 
et étant entré dans une maison, il "575 *': 
voulait que personne ne 16 sût, mais "^ * " 
il ne put demeurer caché; ** car une “à? 
femme dont la fille était possédée 327,.5,7- 
d'un esprit impur, sitôt qu'elle eut ** 
oui dire qu'il était là, entra et se jeta 
à ses pieds. ?* C'était une femme Xo». 1,14, 
pne syro-phénicienne de nation. 15 49. 15. 
it elle le priait de chasser le démon 
hors de sa fille. 

Jésus lui dit : > Laissez d'abord 95 fidemפז  
 rassasier les enfants : car il n'est pas "ו

bien de prendre le pain des enfantset 5%. 
de le jeter aux chiens ». * Mais elle Dan. 9, 1s. 
répondit et lui dit: > ILest vrai, Sei- ' " 
gneur; cependant les petits chiens 
mangent sous la table les miettes des : 
enfants ».?* Alors il lui dit: > A cause zac 7, » 
de cette parole, allez; le démon est 
sorti de votre fille ». ?? Et lorsqu'elle are. 9, 56. 
revint dans sa maison, elle trouva sa ^ ̂ — 
fille couchée sur son lit, et que le dé- 
mon était sorti. 

31 Quittant de nouveau les confins 
de Tyr, il vint par Sidon à la mer de 
Galilée, à travers le pays dela Déca- 
pole. 33 Or on lui amena un sourd- Mare δ, 30. 
muet, et on 16 suppliait de lui impo- Zu. 1i, 14 
ser les mains. ** Le tirant de la foule + 
à l'écart, il lui mit les doigts dans ies Mare, #41; 
oreilles, et toucha sa langue avec de 
la salive; * puis levant les yeux au ""75*': 
ciel, il soupira et dit : > Ephphétha, 1245.7 
c'est-à-dire ouvre-toi ». ?? Et aussi- Mare. 5 43. 

. . δὲ v. 20, 12, 

tôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien 1.35 55; 
> de sa langue se rompit, et il parlait 
distinctement. 

36 Cependant il leur défendit dele “rater 
dire à personne. Mais plus il leur dé- "יי" 
fendait, plus ils le publiaient, ?? et Tob. 12, 7. 
plus ils étaient dans l'admiration, z«x. 5s 1. 
disant : > 11 8 bien fait toutes choses ; Mr. 
il a fait entendre les sourds et parler 
les muets ». 

WANN. ' En ces jours-là, comme misertus 
la multitude était grande encore 0) 8 

3° Ministère de Jésus dans la Galilée 
occidentale et septentrionale, VII, 24-IX. 

a) Divers miracles du Sauveur, 
VH, 24- VIL, 26. 

24-30. La Chananéenne. Comparer avec Matthieu, 
xv, 21-28. 

Monnaie de Tyr de l'an 321 enyiron de l'ère des Séleuci des 

(X. 24). (Epoque de Notre-Seigneur). 

24. Tyr et... Sidon. Voir la note sur Marc, πι, 8. 

Monnaie de Sidon du temps de l'empereur Tibère (Y. 21). 

26. Syro-phénicienne, ou phénicienne de Syrie, 
chananéenne. 

27. Aux chiens. Voir la note sur Matthieu, xv, 
26. 

31-31. Guérison d'un sourd et muet. Ce fait est 
propre à saint Marc. 

31. La mer de Galilée. Voir la note 8 àla fin du 
volume. — La Décapole. Voir 18 note sur Matthieu, 
ιν, 25. 

34. Ephphétha estle propre mot araméen dontse 
servit Jésus-Christ et que saint Marc a conservé, 
comme, v, M, Talitha cumi. — Ouvre-toi. Ces pa- 
roles sont directement adressées àla personne du 
sourd et muet, mais dans le sens logique, elles se 
rapportent à sa bouche et à ses oreilles (Glaire). 

36. Il leur défendit de le dire à personne. Afin de 
nous apprendre à éviter l'éclat autant que l'inté- 
rét de Dieu le permet ; et aussi par prudence, pour 
éviter que la haine des ennemis ne s'accrüt. 

VIH. 1-10. Multiplication des sept pains. Com- 
parer avec Matthieu, xv, 31-39. 
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προρχαλεσάμενος ó Ἰησοῦς τοὺς μαϑητὰς 
αὐτοῦ, λέγει αὐτοῖς" 3 Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ 
τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προςμένουσί 
μοι, xai οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι. ὃ Καὶ ἐὰν 
ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶχον αὐτῶν, 
ἐχλυϑήσονται ἐν τῇ 0000" τινὲς γὰρ αὐτῶν 
μαχρύϑεν ἥκουσι. | + Καὶ ἀπεχρίϑησαν αὖ- 
τῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ" Πόϑεν τούτους δυ- 
γήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾿ ἐρη- 
μίας; 5 Καὶ ἐπηρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε 
ἄρτους; Οἱ δὲ εἶπον. Ἕπτά. 

* Καὶ παρήγγειλε τῷ ὄχλω ἀναπεσεῖν ἐπὶ 
τῆς γῆς. Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, 
εὐχαριστήσας ἔχλασε xal ἐδίδου τοῖς μαϑη- 
ταῖς αὑτοῦ, ἵνα παραϑῶσι" καὶ παρέϑηκαν 
τῷ ὄχλω. ἴ Καὶ εἶχον ἰχϑύδια ὀλίγα" καὶ 
εὐλογήσας εἶπε παραϑεῖναι χαὶ αὐτά. 
δ Ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσϑησαν, καὶ ἦραν 
περισσεύματα χλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας. 
9 Ἦσαν δὲ οἱ φαγόντες εἷς τετρακιςχίλιοι" 
χαὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 

' Kal 5094006 ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον με- 
τὰ τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ, ἦλϑεν εἰς τὰ 
μέρη Zfaluavov9d. "' Καὶ ἔξῆλϑον οἱ 
Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, 
ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. "3 Καὶ ἄναστε- 
γάξας τῷ πνεύματι αὑτοῦ λέγει" Τί ἡ yeveo 
αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ 
δοϑήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. "3 Καὶ 
ἀφεὶς αὐτούς, ἐμβὼς πάλιν εἰς τὸ πλοῖον 
ἀπῆλϑεν εἰς τὸ πέραν. 

" Καὶ ἐπελάϑοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ 
εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐχ εἶχον μεϑ᾽ ἑαυτῶν ἐν 
τῷ πλοίω. ‘ Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέ- 

γων" Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 
Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρώδου. "5 Καὶ 
διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες" Ὅτι 
ἄρτους οὐκ ἔχομεν. "Ἶ Καὶ γνοὺς ὃ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς" Τί διαλογίζεσϑε, ὅτι ἄρτους 
οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; ἔτι 

1. G[KJSLT(H]6* 6 "Io. NDT* αὐτοῦ. 2. Cf. 
ad Mt. 15,32. L* μοι. 3. א 1%: νήστις. LT: x. 
Tweg αὖτ. NADL: ἥχασιν. NB DT: ἀπὸ μακρ. 
εἰσίν. 5. NBT: ἠρώτα. ND: der. ἔχ. NBDT: εἶπαν. 
6. NBDLT: παραγγέλλει. T: παρατιϑ. 7. NBDT*: 
εἶχαν. L. x. ταῦτα … παρατεϑῆναι x.a. 0. T* oi 
gay. 10. D (pr. m.) : Meieyadá (sec. m. Maya). 

ducárent, convocátis discipulis, ait illis : 
5 Miséreor super turbam : quia ecce jam 
triduo süstinent me, nec habent quod 
mandücent : * et si dimísero eos jejünos 
in domum suam, defícient in via : quidam 
enim ex eis de longe venérunt. * Et re- 
spondérunt ei discípuli sui : Unde illos 
quis póterit hic saturáre pánibus ἢ in soli- 
tüdine ? * Et interrogávit eos : Quot panes 
habétis? Qui dixérunt : Septem. 

* Et præcépit turbæ discümbere super 
terram. Et aecípiens septem: panes, grá- 
tias agens fregit, et dabat discípulis suis 
ut appónerent : et apposuérunt turba. 
T Et habébant piscículos paucos : et ipsos 
benedixit, et jussit appóni. * Et manduca- 
vérunt, et saturáti sunt, et sustulérunt 
quod superáverat de fragméntis, septem 
sportas. * Erant autem qui manducáve- 
rant, quasi quátuor míllia : et dimísit eos. 

‘0 Et statim ascéndens navim cum dis- 
cípulis suis, venit in partes Dalmanütha. 
'! Etexiérunt pharisæi, et ceepérunt con- 
quírere cum eo, quæréntes ab illo signum 
de 00010. tentántes eum. "Ὁ Et ingemíscens 
spíritu, ait : Quid generátio ista signum 
quærit? Amen dico vobis, si dábitur ge- 
neratióni isti signum. '? Et dimittens eos, 
ascéndit iterum navim, et ábiit trans fre- 
tum. ; 

'5 Et oblíti sunt panes sümere : et nisi 
unum panem non habébant secum in navi. 
15 Et præcipiébat eis, dicens : Vidéte, et 
cavéte a ferménto pharisæérum et fermén- 
to Herédis. '" Et cogitábant ad alterütrum, 
dicéntes : Quia panes non habémus. 

 - Quo cógnito, ait illis Jesus : Quid coיז
gitátis, quia panes non habétis? nondum 

X: 21620624 sim. 12. LT: ζητεῖ. 13. NBCDT* εἰς 
τὸ .חג 16. LT? )* λέγ.) :Eyovow. 17. א (sec. m.) 
ΒΤ" 6 "zo. 17. LT** ἔτι. 

VII. 4. Il appela. Grec : « Jésus appelant "ry 

7. Il les. bénit aussi, et les fit servir. Grec : « et 

ayant béni, il dit de servir eux aussi », 
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n'avait pas de quoi manger, ilappela iz 
ses disciples et leur dit : ? > J'ai pitié τῶν δος 
de cette multitude ; car voilà déjà trois 7** * * 
jours qu'ils sont constamment avec 
moi, et ils n'ont pas dequoi manger ; "2,52 
3 et si jeles renvoie à jeun dans leurs 
maisons, ilstomberont de défaillance 
en chemin, car quelques-uns d'entre 
eux sont venus de loin ». * Ses disci- "i. 
ples lui répondirent : > Comment "$55: 
pourrait-on les rassasier de pain ici, 
dans le désert?» * Et il leur demanda : ,, , 55... 
« Combien de pains avez-vous? » "51$: 
« Sept », répondirent-ils. 
ot Alors il commanda au peuple dé. uctus 
s'asseoir à terre; puis ayant pris les φῦ τε το. 
sept pains etrendu grâces, il les rom- ; ms s is. 
pit et les donna à ses disciples pour ETE 

Luc. 11, 6. 
Is. 3, 7. 

les servir, et ils les servirent à la mul- 5$; 2,5 
titude. 7 Ils avaient en outre quelques 5; > 7 
petits poissons ; il les bénit aussi, et 4,5 20. 
les fit servir. 5 Ils  mangérent done, et. Zr. 13, 35. 
ils furent rassasiés; et ses disciples ae ien. 
emportèrent ce qui était resté de mor- 
ceaux, sept corbeilles. * Or ceux qui rm 39; 

 mangérent étaient environ quatre >< 5 
mille : et il les renvoya. 
= Montant aussitôt dans la barque וש" 
avec ses disciples, il vint dans le pays 3:25 
de Dalmanutha. !! Alors 165 pharisiens 52 2/7. 
étant venus, commencèrent àdisputer ** #1: 
avec lui, lui demandant un prodige 257: 1i, NE 

dans le ciel pour le tenter. +5 Mais "ל 
gémissant au fond du cœur, il dit : Xe. 
> Pourquoi cette génération demande- זן 
t-elle un prodige? En vérité, je vous '55 5.5: 
le dis, il ne sera point accordé de pro- 2% * * 
digeàcette génération ».'* Et, leslais- #75. 
sant, il monta de nouveau dans labar- 1 ‘1 20. 
que et passa de l'autre côté de la mer. 

4 Or Les disciples avaient oublié em paci 
de prendre des pains, et ils n'avaient seram. 
qu'un seul pain avec eux dans la bar- 255 
que. '* Etil leur commandait, disant: 2 + 
> Gardez-vous avec soin du levain 4 46 
des pharisiens et du levain d'Héro- 
de ». '* De là ils s'entretenaient entre ?= 5» 11 
eux, disant : « C'est parce que nous 
n'avons point de pains ». 7 Ce a, s12. 

, , 4, 25. 

qu'ayant connu, Jésus leur dit : 18.6.16. 
« Pourquoi vous entretenez-vous de / 
ce que vous n'avez point de pain? 
N'avez-vous donc encore ni sens ni 

2. J'ai pitié de cette multitude. Voir la note 
sur Matthieu, xv, 32. 

10. Dalmanutha est, selon les uns, à l'est du lac 
66 Tibériade; selon d’autres, à l'ouest, dans le voi- 
sinage de Magdala. Voir la note sur Matthieu, xv, 
39. D'après J. Rendel Harris, Texts and Studies, 
t. II, 4, 489, p. 178, au lieu de Dalmanutha, la vraie 
lecon est Magidan, comme le porte le Codex Bezæ. 

11-13. On demande des signes. Comparer avec 
Matthieu, xvi, 1-4. 

14-234. Levain des pharisiens. Comparer avec 
Matthieu, xv, 5-12. 

44. Gardez-vous avec soin du levain. Voir la note 
sur Matthieu, xv, 41. 
. D'Hérode Antipas. Voir la note sur ἘΠῚ μόνα 

XIV, . 



190 Marcus, VIII, 18-32. 

E. Vita publica (E-X). — 2 (b). Ob futuram passionem premonita (VIII, 27-1X). 

πιδπιωρυμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 
" Ὀφϑαλμοὺς € ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ ὦτα 
ἔχοντες οὐκ ἀκούετε, καὶ οὐ μνημονεύετε; 
"9 τε τοὺς πέντε ἄρτους ἔχλασα εἰς τοὺς 
πενταχιςχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις 

χλασμάτων ἤρατε; Aéyovoir αὐτῶ" “ώδεχα. 
20 Ore δὲ τοὺς ἑπτὼ εἰς τοὺς τετρακιςχιλίους, 
πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων 
ἤρατε; Οἱ δὲ εἶπον Ἕπτά. 3" Καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς Πῶς οὐ συνίετε; 

33 Καὶ ἔρχεται εἰς Βηϑσαϊδάών. Καὶ φέ- 
θουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὖ- 
τόν, ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 7) Καὶ ἐπιλαβό- 
μενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν αὐτὸν 
ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα 
αὐτοῦ, ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα 
αὐτόν, εἴ τι βλέπει. ? Καὶ ἀναβλέψας 
ἔλεγε Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὡς δένδρα 
περιπατοῦντας. ὁ Εἶτα πάλιν ἐπέϑηκε τὰς 
χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίη- 
σεν αὐτὸν ἀναβλέψαι" καὶ ἀποκατεστάϑη, 
xai ἐνέβλεψε τηλαυγῶς ἅπαντας. 35 Καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ. λέγων" 
"Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰςέλϑης, μηδὲ εἴπης 
τινὶ ἐν τῇ κώμῃ. 

27 Καὶ ἐξῆλϑεν 6 Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑη- 
ταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς 
Φιλίππου. Καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς 
μαϑητὰς. αὑτοῦ, λέγων αὐτοῖς" Τίνα με λέ- 
γουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 35 Οἱ δὲ ὧπε- 
κρίϑησαν" Ἰωάννην 10 βαπτιστήν, καὶ ἄλ- 
λοι λίαν ἄλλοι δὲ ἕνα τῶν προφητῶν. 
39 Καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς" Ὑμεῖς δὲ τίνα 
m λέγετε εἶναι; ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
λέγει αὐτῷ" Σὺ εἶ 0 Χριστός. ?" Καὶ ἐπε- 
τίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐὖ- 
τοῦ. 

τὴ Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς Ὅτι δεῖ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου πολλὰ παϑεῖν, xai 
ἀποδοκιμασϑῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
xci ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀπο- 
χτανϑῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆ - 
vou. 83 Καὶ παῤῥησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. 

19. NCDT*t- (a. πόσ.) καὶ. 20. BCT: Æéyovow 
αὐτῷ. 21. NOT: Οὔπω (AL: IL οὔπω). 22. 1.10: 
ἔρχονται. 23. T: βλέπεις; 24. LTO+ (p. érde.) 
ὅτι et (p. δι) ὁρῶ. 25. L: drexer. (T: ἀπεκατέστη). 

LT: ἐνέβλεπεν. NBCDST?: ἅπαντα. 26. א ABCDEX 
* τὸν. D: Ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σον x. μηδενὶ εἴπῃς 

εἰς τ. κώμην. NBT*: (Ll. μηδὲ pr.) μηὴ οἱ * μηδὲ 
εἴπῃς ad finem. 28. T: εἶπαν (NBCDLT+ αὐτῷ 

cognóscitis nec intellígitis? adhuc cæcä- 
tum habétis cor vestrum? 5. Oculos ha- 
béntes non vidétis ? et aures habéntes non 
audítis? Nec recordámini, '* quando 
quinque panes fregi in quinque míllia : 
quot cóphinos fragmentórum plenos sus- 
tulístis ? Dieuntei : Duódecim. 39 Quando 
et septem panes in quátuor millia : quot 
sportas fragmentórum tulístis? Et dicunt 
ei : Septem. ?! Et dicébat eis : Quómodo 
nondum intellígitis ? 

22 Et véniunt Bethsáidam, et addücunt 
ei cæcum, et rogábant eum ut illum tán- 
geret. ?? Et apprehénsa manu cæci, edüxit 
eum extra vicum : et éxpuens in óculos 
ejus impósitis mánibus suis, interrogávit 
eum si quid vidéret. ? Et aspíciens, ait : 
Vídeo hómines velut árbores ambulántes. 
55 Deinde iterum impósuit manus super 
óculos ejus:et ccepit vidére : et restitütus 
est ita ut clare vidéret ómnia. 35 Et misit 
illum in domum suam, dicens : Vade in 
domum tuam: et si in vicum ליל 
némini dixeris. 

Et egréssus est Jesus, et discipuliגז  
ejus, in castélla Cæsaréæ Philíppi : et in 
via interrogábat discípulos suos, dicens 
eis : Quem me dicunt esse hómines? 

Qui respondérunt illi, dicéntes : Joán- $? 
nem Baptistam, álii Elíam, álii vero qua: 
unum de prophétis. * Tune dicit illi 
Vos vero quem me esse dicitis? Hespin- 
dens Petrus, ait ei : Tu es Christus. 
comminátus est eis, ne cui dicerent de 
illo. 

*! Et coepit docére eos quóniam opórtet 
Fílium hóminis pati multa, et reprobári a 
senióribus, eta summis sacerdótibus, et 
scribis, et occídi : et post tres dies resür- 
gere. 33 Et palam verbum loquebátur. - 

λέγοντες). D: ὡς ἕνα NBCLT*: ὅτι εἷς. 29. LT: 
ἐπηρώτα αὐτούς. 34. NBCDLT6: ὑπὸ. MEE 

(a. deg. el ye.) τῶν. 

25. Et il commenca à voir. Grec : > et il le fit voir». 
$6. Va dans ta maison, et si tuentres dans le bourg, 

ne dis rien à personne. Grec : « n'entre pas dans le 
bourg et ne (le) dis à personne dans le bourg ». 

$8. En disant n'est pas dans le grec. — Comme n'est 
pas dans le grec. 

4 5 PI ב 0 D γος ו mra ER 



Marc, VIII, 18-32. 191 

I. Vie publique (E-X). — 3^ (5). Préparation des Apótres à la Passion (VIII, 27-IX). 

intelligence? Avez-vous done tou- 
jours le cœur aveuglé ? 15 Ayant des 
yeux, ne voyez-vous point? ayant des 
oreilles, n'entendez-vous point? et 
avez-vous perdu tout souvenir ? 
19 Quand je rompis les cinq pains Mare. 6, 43. 
pour les einq mille hommes, combien 
de paniers emportátes-vous pleins de 
morceaux ? » « Douze », lui dirent-ils. 
20 « Et quand je rompis les sept pains 
pour les quatre mille hommes, com- 
bien emportâtes-vous de corbeilles 
pleines de morceaux ? » « Sept », lui 
dirent-ils. ?! Et il ajouta : > Comment 15 1-1. 
ne comprenez-vous point encore? » 

?? Lorsqu'ils arrivèrent à Beth- goma 
saïde, on lui amena un aveugle, et on ss #7. 
le priait dele toucher. ?? Or, prenant 2:555. 
la main de l'aveugle, il le conduisit 4c 2 "5. 
hors du bourg, mit de la salive sur τῶν δ᾽ δ΄ 
ses yeux; et lui ayant imposé les 
mains, il lui demanda s'il voyait 
quelque chose. 2* Celui-ci regardant, 
dit : > Je vois les hommes qui mar- 
chent semblables à des arbres ». 
?5 Jésus lui mit de nouveau les mains 
sur les yeux, et il commenca à voir, 
etilfut guéri, de sorte qu'il voyait 
clairement toutes choses. 2% Alors il LE 
le renvoya à sa maison, disant : « Va Sep. 5, 16. 
dans ta maison, et si tu entres dans 5. 33, 2 10. 
le bourg, ne dis rien à personne ». 

De là Jésus se rendit avec ses P)3edieiaבז  
disciples dans les villages de Césarée Hominis. 
de Philippe: en chemin il interro- Na i5 5 
geait ses disciples, disant : > Qui dit- x^, 3. 
on que je suis? » 35 Ils lui répondi- 2%, ds. 1 

 rent, en disant : > Jean-Baptiste ; "+ ל ל
d'autres, Élie; d'autres, comme un 
des prophètes ». ?* Alors il leur de- 
manda : « Mais vous, qui dites-vous 
que je suis? » Pierre, prenant la pa- 
role, lui dit : « Vous êtes le Christ ». 

Et il leur défendit avec menace de30  
le dire à personne. 

Ἵ Il commença en méme temps à 
leur enseigner qu'il fallait que le 
Fils de l'homme souffrit beaucoup; 
quil fût rejeté des anciens, par les τῆς 2; 2. 
princes des prêtres et par les scribes; xi ss 
qu'ilfüt mis à mort. et qu'après trois iP ui 
jours il ressuscitât. 33 Etil en par- x2 ἢ 5 
lait ouvertement. מיי 

Marc. 4, 12. 
Mare. 6, 41. 
Jon. 6, 11. 
Ps. 113, 5-6. 

Mat. 16, 15. 
Is. 61, 1. 
Joa. 5, 26. 

Marc. 5, 13. 
Luc. 9, 21. 
Mat. 16, 20. 

Nuntiata 

Marc. 9, 31; 
10, 32. 

Ps. 76, 11. 

22-96. Aveugle guéri à Bethsaide. Trait propre 
à saint Marc. 
2. Bethsaide. Voir la note sur Matthieu, xt, A. 

26. Ne dis rien à personne. Voir plus haut la 
note sur vir, 36. 

b) Jésus prépare ses Apótres à sa Passion, 
VII, 27-IX. 

21-30. Pierre fondement de l'Église. Comparer 
avec Matthieu, xvi, 13-20 ; Luc, ,וא 

21. Césarée de Philippe. Voir la note sur Mat- 
thieu, xvi, 43. 

31-39. Passion prédite. Pierre repris. Comparer 
avec Matthieu, xvi, 31-38 ; Luc, 1x, 22-27. 

31. Des anciens. voir la note sur Matthieu, xvi, 
91. — Le princes des prétres... les scribes. Voir la 
note sur Matthieu, τι, 4. 



192 Marcus, VIII, 33 —IX, 8. 

|. Vita publica (EK-X). — # (b). Ob futuram passionem premonita (VIII, 517.1Χ). 

Καὶ προςλαβύμενος αὐτὸν ὃ Πέτρος 
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 3 Ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς 
καὶ ἰδὼν τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησε 
τῷ Πέτρω λέγων" Ὕπαγε ὀπίσω μου, σα- 
τανᾶ" ὕτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ 
τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

?! Καὶ προςκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν 
τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς" Ὅςτις 
ϑέλει ὀπίσω μου ἐλϑεῖν, ὠπαρνησάσϑω 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, καὶ 
ἀκολουϑείτω μοι. ὃ" Ὃς γὰρ ἂν ϑέλη τὴν 
ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ 
ἄν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 
τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. % Τί 
ydo ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν 
κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωϑῇ τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ; 31 Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλ- 
λαγμα τῆς ψυχῆς αὑτοῦ; % Ὃς γὰρ ἂν 
ἐπαισχυνϑῇ ue καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 
xal ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται 
αὐτόν, ὅταν ἔλϑῃ ἐν τῇ δόξη τοῦ πατρὸς 
αὑτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 
WX. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" ᾿4μὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ 
μὴ γεύσωνται ϑανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ἐληλυϑυῖαν ἐν δυνάμει. 

? Καὶ μεϑ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει 6 
10006 τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον xai τὸν 
᾿Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὕψη- 
λὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους, καὶ μετεμορφώϑη 
ἔμπροσϑεν αὐτῶν. ὃ Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν «c χιών, οἷα 
γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευχῶναι. 
! Καὶ ὥφϑη αὐτοῖς Ἤλίας σὺν Muoëï: 
καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. ὃ Καὶ 
ἀποχριϑεὶς 0 Πέτρος λέγει τῷ ̓ ]ησοῦ" “Ῥαβ- 
βί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιή- 
σωμὲν σκηνὲς τρεῖς, σοὶ μίαν καὶ Πωσεῖ 
μίαν καὶ ᾿Ηλίᾳ μίαν. 5 Οὐ γὰρ ἤδει τί λα- 
Ajey ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. 1 Kai ἐγένετο 
γεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἦλϑε φωνὴ 
ix τῆς νεφέλης, λέγουσα Οὗτός ἔστιν 0 
υἱός μου ὃ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε. 
5 Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐχέτι οὐ- 
δένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ned" 
ἑαυτῶν. 

33. NBDT* τῷ. NBCT: καὶ λέγει. 34. NBCDGL: 
Εἴ τις. DGKST/6: ὅπ. μ. ἀκολουθεῖν. 35. GKSTO 
(alt. 1.) : δαυτᾶ ψυχ. NABCDT* οὗτος. 36. T*: 
ὠφελεῖ d. κερδῆσαι οἱ : ζημιωθῆναι. 37. NBT: Τί 
Fe Joi. — 3. T* ὡς y. NBCT+ (p. dur.) οὕτως. 
4. BDT*: Ἡλείας. 5. NABCDT: ξαῤβεί. 6. ΚΘ. de. 

ktapprehéndens eum Petrus, coepit in- 
crepáre eum. ?? Qui convérsus, et videns 
discípulos suos, comminátus est Petro, 
dicens : Vade retro me Sátana, quóniam ; 
non sapis quee Dei sunt, sed qua sunt - 
hóminum. 

% Et convocáta turba cum discípulis | 
suis, dixit eis : Si quis vult me sequi, dé- 
neget semetípsum : et tollat crucem suam, 
et sequátur me. ?* Qui enim volüerit áni- 
mam suam salvam fácere, perdet eam : 
qui autem perdíderit ánimam suam prop- 
ter meet evangélium, salvam fáciet eam. 
36 Quid enim próderit hómini, si luerétur 
mundum totum, et detriméntum ánim:e 
sue fáciat? ?' Aut quid dabit homo cum- 
mutatiónis pro ánima sua? ?* Qui enim 
me confüsus füerit, et verba mea, in ge- 
neratióne ista adültera et peccatríce : et 
Fílius hóminis confundétur eum, cum 
vénerit in glória Patris sui cum ángelis 
sanctis. Mh 

39 Et dicébat illis : Amen dico vobis, 
quia sunt quidam de hic stántibus, qui 
non gustábunt mortem, donec vídeant 
regnum Dei véniens in virtüte. 

XX. ' Et post dies sex assümit Jesus 
Petrum, et Jacóbum, etJoánnem : et ducit 
illos in montem excélsum seórsum solos, 
et transfigurátus est coram ipsis. * Et 
vestiménta ejus facta sunt splendéntia, 
et cándida nimis velut nix, quália fullo 
non potest super terram cándida fácere. 
5 Et appáruit illis Elías cum Móyse : et 
erant loquéntes cum Jesu. * Et respón- 
dens Petrus, ait Jesu : Rabbi, bonum est 
nos hie esse : et faciámus tria taberná- 
cula, tibi unum, et Móysi unum, et Eliæ 
unum. * Non enim sciébat quid diceret : 
erant enim timóre extérriti. * Et facta est 
nubes obümbrans eos : et venit vox de 
nube, dicens : Hic est Fílius meus charis- 
simus : audite illum. ? Et statim cireum- 
spiciéntes, néminem ámplius vidérunt, 
nisi Jesum tantum secum. o 

λήσει (T: ἀποκριϑῃ). LTO: Exp. y. ἐγένοντο. 7. ΝΡ 
CG rell. [LHI* λέγ. 8. L εἰ μή. bo 

39. Ce verset est rattaché dans le grec au chapitre 
suivant. | | 

IX. 2 (Gr. 3). D'une blancheur telle qu'aucun foulon 
sur la d pourrait l'égaler. Grec : « tels qu'un 
foulon sur la terre ne pourrait blanchir =. 

NE NUN TTANI-יש  



Marc, VIII, 33— IX, 7. 193 

I. Vie publique (E-X). — 3^ (5). Préparation des Apótres à la Passion (VIII, ?7-IX). 

Alors Pierre le tirant à part, com- '"erepatie : 
.  menca à le reprendre. 33 Mais Jésus, n wr SE et Retire-toi. Voir la note sur Matthieu, xvi, 

. 86 retournant et regardant ses disci- * ἦν ** 
ples, gourmanda Pierre, disant : 

-  « Retire-toi de moi, Satan, parce 
-  quetu ne goütes pas ce qui est de 
— Dieu, mais ce qui est des hommes ». 
41 *4 Et appelant le peuple avec ses Passio- 
1 disciples, il leur dit : > Si quelqu'un ΚΝ 

veut me suivre, qu'il renonce à lui- 152455; 
méme, qu'il porte sa croix et meer. 19, 21. 
suive. 35 Car qui voudra sauver son Eccli 23, 3s. 35. Car qui voudra sauver son âme. Voir la note 

âme, la perdra; et qui perdra son 11, 35:10, ὁ | Sar Matthieu, x, 39. 
âme à cause de moi et de l'Evangile, —. 
la sauvera. ?* Et que servira 3 iis 
l'homme de gagner le monde entier, 
s'il perd son âme ? ?? Ou que donnera ?9»-* 175. 
l'homme en échange de son âme? 
35 Car celui qui aura rougi de moi et w». 15, 37. 

E t. 
de mes paroles, au milieu de cette 1: 57, 5. 

Mat. 12, 39. 
énération adultère et pécheresse, Pror.2, 14. 

: : ; ; Ps. 149, 2. 
le Fils de l'homme aussi rougira de mat. 33,30, 
lui, lorsqu'il viendra dans la gloire 
de son Pére avec les anges saints ». 

39 [[ leur disait encore : « En vérité, sra arg . 39. Il y en a qui... ne goüteront pas de la mort. 

je vous le dis, il y en a parmi ceux ici ὩΣ oir la note sur Matthieu, xvi, 28. 
28. 

présents qui ne goüteront pas de la ,L- las. .1 

mort, qu'ils n'aient vu le royaume de Nares . 
Dieu venant dans sa puissance ».  ?Cor-13,4 

KX.' Six jours après, Jésus prit rransñgu- | IX.1-12.Transfiguration. Compareravec Matthieu, 
Pierre, Jacques et Jean, et illes con- xxi. |" Sur ane haute montagne. Voir la note sur 
duisit seuls à l'écart sur une haute j$5 ii. | Matthieu, xvi, 1. 
montagne, et il fut transfiguré devant ἴα 5. 
eux. ? Ses vêtements devinrent res- "5 7$* 
plendissants et très blancs comme la zz $ s. 
neige, d'une blancheur telle, qu'au- * ^ * 
cun foulon sur la terre ne pourrait 
légaler. 5 Et Elie leur apparut avec je 
Moïse; et ils s'entretenaient avec Jé- εἶν 5,5. 
sus. * Alors, prenant la parole, Pierre 55577 
dit à Jésus : > Maître, il nous estbon 7255 
d'être ici. Faisons trois tentes, une ἐν i; 
pour vous, une pour Moïse, et une 
pour Elie ». ? Car il ne savait ce qu'il 1?*-1 11. 
disait, parce qu'ils étaient saisis de 4e 3,1. 
crainte. Cependant il se fit une nuée ,, τς . 
qui les couvrit de son ombre; et il 523 
vint de la nuée une voix disant : , 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; Iz 75, 
écoutez-le ». * Et aussitôt, regardant 15^; 
tout autour, ils ne virent plus per- £251 
sonne, si ce n'est Jésus seul avec T7 | 4, Maitre, Le texte latin porte Rabbi. Sur ce 
eux terme voir la note de Jean, 1, 38. 

Foulons (y. 2), (Peinture de Pompél), 
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194 Marcus, IX, 9-22. 

EL. Vita publica (IX). — 3^ (6). De futura passione premonita (VIII, 27-1X). 

9 Καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
ὄρους, διεστείλατο αὐ τοῖς, ἵνα μηδενὶ διη- 
γήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀναστῇ. '" Kai τὸν 

λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοίς, συζητοῦντες 
τί ἔστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 

" Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες" Ὅτι 
λέγουσιν οἱ γραμματεῖς, ὅτι Ἠλίαν dei ἐλϑεῖν 
πρῶτον; "3 Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 
"Hag μὲν ἐλϑων πρῶτον ἀποκαϑιστᾷ πάντα, 
καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώ- 
που, ἵνα πολλὰ πάϑῃ καὶ ἐξουδενωθῇ. 

13° Aa λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἤλίας ἐλήλυϑε, 

καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠϑέλησαν, καϑεὶς 

γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

U Καὶ ἐλϑὼν πρὸς τοὺς μαϑητάς, εἶδεν 
ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς 
συζητοῦντας αὐτοῖς. "ἢ Καὶ εὐθέως πᾶς 0 
ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεϑαμβήϑη, καὶ προς- 
τρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. "5 Καὶ ἐπηρώ- 
τησὲεν τοὺς γραμματεῖς" Ti συζητεῖτε πρὸς 
αὐτοίς; 

17 Καὶ ὀποχριϑεὶς εἷς x τοῦ ὄχλου 
sins Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός 
σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον, 8 χαὶ ὅπου ἂν 
αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει, 
καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὑτοῦ, καὶ ξηραίνε- 
ται" καὶ εἶπον τοῖς μαϑηταῖς σου, ἵνα αὐτὸ 

ἐχβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. !9%( δὲ ἀπο- 
κριϑεὶς αὐτῷ λέγει" Ὦ γενεὰὼ ἄπιστος, ἕως 
πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι 
ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. ?" Καὶ ἤ- 
γεγχαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ 1000 αὐτόν, 
εὐϑέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πε- 
σων ἐπὶ τῆς γῆς ἐχυλίετο ἀφρίζων. 3! Καὶ 
ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ" Πόσος χρό- 
γος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ 
εἶπε 11000006 35 χαὶ πολλάχις αὐτὸν 
χαὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπο- 
λέσῃ αὐτόν" ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, βοήϑησον 
ἡμῖν σπλαγχνισϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

 . + (in.) Ke BDL: ix τ. de. 10אמ( .9
DE ἐστιν ὅταν Ex v. I 44. 1,: Ὅ τι. 19. 

NBCT (* $c ME ». 1.10: ἀποκαϑιστάγει. 
L6: dv9g.; KTH: 9. i ur. ἐξυδενηϑῇ). 13. T: 
ἤϑελον. 48. א ΒΤ": là9dvres el εἶδον. T: avi. 
πρὸς αὐτές. 15. LT: ἰδόντες c. ἐξεϑαμιβήϑησαν. 
16. GKLTO6: (1. τοὺς yg.) αὐτούς. D: ἐν ὑμεῖν; 
47. LTO: ἀπεκρίϑη. 19. G rell. (T*) : αὐτοῖς. 
20. L?T: poem ὁ 21. LT+ "Ex. 

% Et descendéntibus illis de monte, 
præcépit illis ne cüiquam quee vidissent 
narrárent, nisi cum Fílius hóminis a mór- 

tuis resurréxerit. * Et verbum continué- 
runt apud se, conquiréntes quid et 
cum 8 mórtuis resurréxerit. 

'^ Et interrogábant eum, dicéntes : 

Quid ergo dicunt pharisæi et scriba, 
quia Elíam opértet veníre primum? 
'! Qui respóndens, ait illis : Elías cum vé- 
nerit primo, restítuet ómnia : et quómodo 
scriptum est in Fílium hóminis, ut multa 
patiátur et contemnátur. '* Sed dico 
vobis quia et Elías venit (et fecérunt illi 
quaecümque voluérunt) sicut bi à à est 
de eo. 

13 Et véniens ad discipulos suos, vidit 
turbam magnam circa eos, et scribas 
conquiréntes cum illis. '* Et conféstim 
omnis pópulus videns Jesum, stupefáctus 
est, et expavérunt, et accurréntes salutá- 
bant eum. '* Et interrogávit eos : Quid 
inter vos conquiritis ? | 

16 Et respóndens unus de turba, dixit : 
Magister, áttuli filium meum ad te, ha- 
béntem spiritum mutum : '* qui ubicüm- 
que eum apprehénderit, allidit illum, et 
spumat, et stridet déntibus, et aréscit : 
et dixi discipulis tuis ut ejícerent illum, 
et non potuérunt. '* Qui respóndens eis, 
dixit: O generátio incrédula, quámdiu 

apud vos ero ?quámdiu vos pátiar? Afférte 
illum ad me. '* Et attulérunt eum. Et 
cum vidisset eum, statim spiritus con- 
turbávit illum : et elisus in terram, volu- 
tabátur spumans. ?" Et interrogávit pa- 
trem ejus : Quantum témporis estex quo 
ei hoc áccidit? At ille ait : Ab infántia : 
?! et frequénter eum in ignem, et in 
aquas misit, ut eum pérderet : sed si quid 
potes, ádjuva nos, misértus nostri. — 

9. (ἃ. 40). Se demandant ce que voulait dire : Jus- 
qu'à ce qu'il fût ressuscité d'entre les morts. Grec : 
: se pe «gré ce que c'était de ressusciter d'entre 
es morts » 
10. (G. 44). Pourquoi donc les pharisiens et les scri- 

bes disent-ils. Grec : « les scribes disent =. 
42. (G. 13). Il n'y a pasd αν 700 
44. (ἃ. 45). 4 rcevant Jésus. Grec : « le voyant =. 
45. (G. 16). Alors il leur demanda. Grec : « de- 

manda aux scribes ». 
48. (G. 49. Jésus s'adressant à eux, Grec : "ει lui, 

lui répondant ». 



Marc, IX, 8-21. 195 
I. Vie publique (E-X). — 3* (5). Préparation des Apôtres à la Passion (VII, 27-1X). 

* Mais lorsqu'ils descendaient de he am 
la montagne, il leur commanda de "ל" 
ne raconter à personne ce qu'ils 4,27, 
avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de ἘΠῚ 
l'homme fût ressuscité d'entre les 5,25 7 
morts. ? Et ils gardèrent cette parole puni s, 36. 
en eux-mêmes, se demandant ce que Ἐκ ns n. 
voulait dire : « Jusqu'à ce qu'il füt 
ressuscité d'entre les morts ». 

1 Et ils l'interrogeaient, disant : au 
> Pourquoi donc les pharisiens et les רול 
scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie 427,7, 
vienne auparavant? » !! Jésus ré- Du. 6 Ἢ 
pondant, leur dit : « Elie viendra au- 
paravant, etil rétablira toutes cho- 
ses; et comme il est écrit du Fils de 
l'homme, il faudra qu'il souffre beau- 
coup et qu'il soit rejeté avec mépris. 
'? Mais je vous dis qu'Élie est déjà je. 55 

uc. 1, uk 
venu (et ils lui ont fait tout ce qu'ils Mer. 6 1: 

5 Mat. 3, 34-35. 
ont voulu), ainsi qu'il est écrit de: Reg. 19, 5, 
lui ». 

13 Et venant vers ses disciples, il fo quisi. 
vit une grande foule autour d'eux, et מל 
des scribes disputant avec eux. Ἰὰς δ δ: 
14 Aussitôt tout le peuple apercevant LÉ το ἧς. 
Jésus, fut saisi d'étonnement et de οἷς 5^5 
frayeur ; et; accourant, ils 16 saluaient. 
'5 Alors il leur demanda : > De quoi °°: ? > 
disputez-vous ensemble? » 

'5 Et un homme de la foule prenant Dæmonia- 
la parole, dit : « Maitre je vous ai gerent. 

on. 7, 9. 
- ise i 1 amené mon fils, qui a en lui un es- Met ir. τ. 

prit muet; ‘7 lequel, partout où il שד 0 
16, 14. 

s'empare de lui, le brise contre terre, 50, 5,5. 
et l'enfant écume, grince des dents, E Su 
et il se dessèche. J'ai dit à vos disci- τοῦ. 104. 
ples de le chasser, mais ils ne l'ont leis, M. 
pu ». '* Jésus, s'adressant à eux, dit: 30. X 
« O race incrédule, jusqu à quand δεν τὸ 1, 
serai-je avec vous? jusqu'à quand et. δ 6% 
vous  supporterai-je?  Amenez-le- E Ph 
moi ». 4 ils le lui amenèrent. Or E n 
sitôt qu'il eut vu Jésus, l'esprit le Zu, 41; 
tourmenta; et, brisé contre terre, il se Mat 17, 16. 
roulait en écumant. ??Jésus demanda zu. LE 
à son pére: « Combien y a-t-il de ESO 
temps que cela luiarrive? < > Depuis 757. 
son enfance, dit le père. ?! Souvent »«:» i. 
il l'a jeté dans le feu et dans l'eau £x. 18,15. 
pour le faire périr; mais si vous pou- Reel. 35,1. 
vez quelque chose, ayez pitié de nous 
et secourez-nous ». 

8. De ne raconter à personne. Voir la note sur 
Matthieu, xvi, 9. 

11. Elie viendra auparavant. Voir la note sur 
Matthieu, xvn, 10. 

12. Élie est déjà venu. Saint Jean-Baptiste. 

13-38, Guérison du lunatique. Comparer avec 
Matthieu, xvir, 14-90: Luc, 1x, 31-53. 

17. Contre terre. Noir le verset 19. 

18. Ils ne l'ont pu. Voir la note sur Matthieu, 
 צצו,



196 Marcus, IX, 23-38. 

X. Vita publica (R-X). — # (5). De futura passione premonita (VIII, 27-1X). 

23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ" Τὸ εἰ δύνα- 
σαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 
24 Καὶ 50940 κράξας 6 πατὴρ τοῦ παιδίου, 
μετὰ δαχρύων ἔλεγε" Πιστεύω, κύριε" βοήϑει 
μου τῇ ἀπιστίᾳ. 

25 Ἰδὼν δὲ 6 ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει 
ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ χκα- 
ϑάρτω, λέγων αὐτῷ" Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ 
κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ, 
καὶ μηκέτι εἰςέλϑης εἰς αὐτόν. 3 Καὶ χράξαν 
καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἔξῆλϑε, xai 
ἐγένετο ὡςεὶ νεχρύς, wçre πολλοὺς λέγειν 
ὅτι ἀπέϑανεν. 31 Ὁ δὲ ᾿Ιησοὶς χρατήσας 
αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 

38 Καὶ εἰςελϑόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν" 
Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήϑημεν ἐχβαλεῖν αὐτό; 
39 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος ἐν 
οὐδενὶ δύναται ἐξελϑεῖν, εἰ μη ἐν προςευχῆ 
καὶ νηστείᾳ. 

30 Καὶ ἐχεῖϑεν ἐξελϑόντες παρεπορεύοντο 
διὰ τῆς Γαλιλαίας" καὶ οὐκ ἤϑελεν ἵνα τις 
yvy. 3. ᾿Εδίδασχε γὰρ τοὺς μαϑητὰς αὖ- 
TOv καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθοώπων, 
xai ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ὠποχτανϑ εἰς 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 7 οἱ δὲ 
ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπε- 
ρωτῆσαι. 

33 Καὶ ἦλϑεν εἰς Καπερναούμ. Καὶ ἐν 
τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς" Τί ἐν 

€ M t * , 34 e 

τῇ 000 πρὸς ξαυτοὺς διελογίζεσϑε; ?' Οἱ 
δὲ ἐσιώπων" πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχϑη- 
σαν ἐν τῇ 000, τίς μείζων. 35 Καὶ καϑί- 
σας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Et τις ϑέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων 
ἔσχατος καὶ πάντων διάχονος. ?* Καὶ λα- 
βὼν παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσω αὐτῶν, 
χαὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς" 
ὅτορς ἐὰν ἕν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς ἐὰν 
ἐμὲ δέξηται, οὐχ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀπο- 
στείλαντά με. 

3% ᾿4πεχρίϑη δὲ αὐτῷ ᾿Ιωάννης λέγων" 
Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου 

99s. G'St τὸ. LT: δύνῃ (bis). L*: mor. m. 
(sine interp.). ΚΗΘ: Τό. GS: αὐτῷ, τό. T: τό. 
Ei δύνῃ )* πιστ.). E conj.* πίστενσαι. 24. N (sec. 
m.) BT: Ev9$; 24. LT* x. δακρ. NABCDTG 
rell. [KH]* xve. 25. NAT*T (a. óy4) 6. LT6: 
To dà. .א. א nv. LT: ἀπ᾽. 26. LT*: χράξας οἱ 
σπαράξας. BCD(L]T** αὐτ. NABLTT (a. 704.) 

55 Jesus autem ait illi : Si potes cré- 
dere, ómnia possibilia sunt credénti. 
?* Et contínuo exclámans pater püeri, 
cum láerymis aiébat : Credo, Dómine : 
ádjuva ineredulitátem meam. 

55 Et cum vidéret Jesus concurréntem 
turbam, comminátus est spirítui im- 
mündo, dicens illi : Surde et mute spíri- 
tus, ego præcipio tibi, exi ab eo : et ám- 
plius ne intróeas in eum. ?* Et exclá- 
mans, et multum discérpens eum, éxiit 
ab eo, et factus est sicut mórtuus, ita 
ut multi dicerent : Quia mórtuus est. 
55 Jesus autem tenens manum ejus, ele- 
vávit eum, et surréxit. pg 

31 Et cum introísset in domum, discí- 
puli ejus secréto interrogábant eum : 
Quare nos non potüimus ejícere eum? 
?5 Et dixit illis : Hoc genus in nullo po- 
test exíre, nisi in oratióne et jejünio. | 

?* Et inde profécti prætergrediebäntur 
Galiléam : nec volébat quemquam scire. 
?? Docébat autem discípulos suos, et dicé- 
bat illis : Quóniam Fílius hóminis tradé- 
tur in manus hóminum, et occídent eum, 
et occísus tértia die resürget. %! At illi 
ignorábant verbum, et timébant interro- 
gáre eum. 

33 Et venérunt Caphárnaum. Qui cum 
domi essent, interrogábat eos : Quid in 
via tractabátis? ?* At illi tacébant : síqui- 
dem in via inter se disputáverant, quis 
eórum major esset. ?* Et résidens vocávit 
duódecim, et ait illis : Si quis vult pri- 
mus esse, erit ómnium novíssimus, et 
ómnium minister. ** Et accípiens püerum, 
státuit eum in médio eórum : quem cum 
compléxus esset, ait illis : 5* Quisqui 
unum ex hujüsmodi püeris recéperit in 
nómine meo, me récipit : et quicümque 
me suscéperit, non me süscipit, sed eum 
qui misit me. 

37 Respóndit illi Joánnes, dicens : Ma- 
gister, vídimus quemdam in nómine tuo 

τὰς. 27. NBDLT*: v. y. avr$.28. LT': ὄντο 
αὐτ. LT: Διὰ τί (LE: Ὅτι). 30. L: ἐπ 31. 1010 
(eli. 10.34) : μετὰ τρεῖς fu. 33. א ἤλϑον 

(* mg. éavr.). NBDT: χαφαρναούμι. 34. (L]T* ἐν 
τῇ 60. 37. NCDT*: τῶν παιδίων τούτων, NBT: 
δέχηται (1, δέξ.). 

3%. (G. 93). Iis vinrent. Grec : > il vint =. 



Marc, IX, 22-37. 197 

E. Vie publique (K-X). — 3* (6). Préparation des Apótres à la Passion (VIII, ?7- IX). 

25 Jésus lui dit : > Situ peux croire, "eter 
tout est possible à celui qui croit ». jt. 
?3 Et aussitôt le père de l'enfant s'é- $e 
cria, disant avec larmes : > Je crois, P» i$ 2 
Seigneur; aidez mon incrédulité ». En 

24 Et Jésus voyant une foule qui abiectus 
accourait, menaça l'esprit impur, , P$, 
lui disant : > Esprit sourd et muet, je "#12 !*: 
te le commande, sors de cet enfant ?* CES 
et n'y rentre plus ». ?? Et poussant + 
un grand cri et le déchirant violem- 5s. 
ment, il sortit de l'enfant qui devint pe, Τα, 94 
comme mort; de sorte que beaucoup 5 
disaient : > Il est mort ». 2 Mais ?*"** 
Jésus, prenant sa main et le soule- 
vant, il se leva. ; 

Et lorsque Jésus fut entré dans vis jejuniiבז  
une maison, ses disciples lui deman- τρόπος 

n'avons-nous pu le chasser? » 38 Π ». Cor. εἶ 6 
leur dit : « Ce genre de démons ne 1 15,17. 
peut se chasser que par la prière et To. s, 3-10. 
le יש ». 762, 12, ir-13, 

39 Étant partis de là, ils traversé- pe rutura 
rentla Galilée; et il ne voulait pas due ἘΣ 34; 
que personne le süt. ** Cependant il Aet! 15 iet 15, 36 
instruisait ses disciples, et leur di- xe "n 
sait : > Le-Fils de l'homme sera livré ,' 1: 
entre les mains des hommes, etils i. 
le tueront, et le troisiéme jour aprés - ne 
sa mort, il ressuscitera ». % Maïs 115. 0- 63. 
ne comprenaient point cette parole, me n 
et ils craignaient de l'interroger. ἣν 

35 Ils vinrent ensuite à Caphar- ouiprimus 
naüm; et, lorsqu'ils furent dans la τὰς. 5 
maison, il leur demanda : > Que dis- 5 n 
cutiez-vous en chemin?. » ?? Et ils se I ₪ ₪ 
taisaient, parce que dans le chemin 

Mat! 10. o». 

ils avaient disputé ensemble qui = οἱ, τὶ. 
d'entre eux était le plus grand. % Et, d רש 
s'étant assis, il appela les douze, et “sel 0, 8. 

Mat. 20, 16, 
leur dit : > Si quelqu'un veut étrele, ̂  
premier, il sera le dernier de tous et 3: כ 
le serviteur de tous ». ?? Puis, pre- ie. 66,13. 

Mat. im 
nant un enfant, il le mit au milieu Ga 1.1. 

Is. 52, 13-14. 
d'eux; et aprés l'avoir embrassé, i il aree 16 

Gen. 4 

leur dit : SM. Quiconque reçoit en Lu. Le. 9 4. 
mon nom un petit enfant comme ce- > N^ T 
lui-ci, me reçoit; et quiconque me "1s, 1o. 
recoit, recoit non pas moi, mais celui 
qui m'a envoyé ». 

31 Jean, prenant la parole, lui dit : c Sees 
« Maitre, nous avons vu quelqu'un xz. ἢ 2. i 

24. Jésus voyant une foule qui accourait. Jésus 
se méfiant desenthousiasmes de la foule, se hâte 
d'accomplir le miracle demandé. 

39-34. Nouvelle prédiction de la Passion. Com- 
parer avec Matthieu, xvii, 24-22; Luc, Ix, 44-45. 

33-40. Rivalité des apótres. Comparer avec Mat- 
thieu, xvur, 4-5; Luc, 1x, 
32. Capharnaum. Voir la note sur Matthieu, ww. 

13. — Dans la maison où il résidait habituellement. 
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E. Vita publien (E- X). — 4^ Miéssio in Peræa et Jerusalem (CX). 

ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐχ ἀχολουϑεῖ 
ἡμῖν" καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ εἶκο- 
λουϑεῖ ἡμῖν. ?*'O δὲ Ἰησοῦς εἶπε" Μὴ 
χωλύετε αὐτόν" οὐδεὶς γάρ ἐστιν, ὃς ποιήσει 
δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται 
ταχιὶ κακολογῆσαί us. "Oc ydg οὐκ ἔστι 
χαϑ᾽ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. ᾿" Ὃς γὰρ 
ἄν notion ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ 
ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισϑὸν αὑτοῦ. 

13 Καὶ ὃς ἄν σχανδαλίσῃ ἕνα τῶν μιχρῶν 
τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ 
μᾶλλον, εἰ περίκειται λίϑος μυλικὸς περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβληται εἰς τὴν Ju- 
λασσαν. 

13 Καὶ ἐὰν σχανδαλίζη os ἡ χείρ σου, 
ἀπόκοψον αὐτήν" καλόν σοί ἐστι κυλλὺν 
εἰς τὴν ζωὴν εἰςελϑεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας 
ἔχοντα ὠπελϑεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ 

πῦρ τὸ ἄσβεστον, *‘Onov ὃ σχώληξ αὐ- 
τῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

55 Καὶ ἐὼν 0 πούς σου σκανδαλίζῃ σε, 
ἀπόχοψον αὐτόν" καλόν ἐστί σοι εἰςελϑεῖν 

εἰς τὴν ζωὴν χωλύν, ἢ τοὺς δύο πόδας 
ἔχοντα βληϑῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ 
πῦρ τὸ ἄσβεστον, ** ὅπου ₪0 σχώληξ αὐτῶν ov 
τελευτᾷ χαὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

Καὶ ἐὼν ó ὀφϑαλμός σου σκανδαλίζηיז  
σε, ἔχβαλε αὐτόν" καλόν σοί ἐστι μονόφϑαλ- 
μον εἰςελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληϑῆναι εἰς τὴν 
γέενναν τοῦ πυρός, δ ὅπου 0 σχώληξ αὐτῶν 
οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. ** Πᾶς 
γὰρ πυρὶ ἁλισϑήσεται, καὶ πᾶσα ϑυσία dA 
ἀλισϑήσεται. 9 Καλὸν τὸ ἅλας ἐὼν δὲ τὸ 
ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
ἔχετε ἐν ξαυτοῖς ἅλας, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλ- 
λήλοις. 
X. Καἀχεῖϑεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια 
τῆς Ιουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
Kai συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐ- 
τόν, καὶ ὡς εἰώϑει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐ- 

τούς. 3 Καὶ προςελϑόντες οἱ Φαοισαῖοι 

38. [L]T* δὲ (T: Ἔφη). GKSO* ἐν. 
ἐκ ἀ. ju. T: ἐκωλύομεν (* &ri-mu.). ᾿ς 5 "s 
ὑμῶν (bis). 41. ἃ rell. * τῷ et we. [L 16 ὅτι. 
42. NABCLT: 4uxg. τότων οἱ : μύλος 090806. 43. 
NBT: σκανδαλίσῃ. NBCLT: xa. ἐστίν 06.44. NBCT* 
ADLX+). 45. SLT: σε. ἐᾷ IT" εἰς τὸ ἄσβ. 

 * 46. NBCT* (ADLXT). 47. T: σε. LTא
τᾶ 7t. 49. NBT?* καὶ πᾶσα ad finem (ACDL T'X+; 

ejiciéntem dæménia, qui non séquitur 
nos, et prohibüimus eum. ?* Jesus autem 
ait : Nolíte prohibére eum : nemo est 
enim qui fáciat virtütem in nómine meo, 
et possit cito male loqui de me : ?* qui 
enim non est advérsum vos, pro vobis 
est. 45 Quisquis enim potum déderit vo- 
bis cálicem aque in nómine meo, quia 
Christi estis : amen dico vobis, non per- 

det mercédem suam. 
*! Et quisquis scandalizáverit unum ex 

his pusíllis credéntibus in me : bonum 
est ei magis si cireumdarétur mola asi- 
nária collo ejus, et in mare mitterétur. 

?? Etsi scandalizáveritte manus tua, ab- 
scíde illam : bonum est tibi débilem in- 
troire in vitam, quam duas manus habén- 
tem ire in gehénnam, in ignem inex- 
tinguibilem :'?^ ubi vermis eórum non 
méritur, et ignis non extinguitur. — 

*5 Et si pes tuus te scandalizat, ámputa 
illum : bonum est tibi claudum introire 
in vitam ætérnam, quam duos pedes ha- 
béntem mitti ia gehénnam ignis inextin- 
guibilis: ** ubi vermis eórumnon móritur, 
et ignis non extínguitur. 

46 Quod si óculus tuus scandalizat te, 
éjice eum: bonum est tibi luscum in- 
troire in regnum Dei, quam duos óculos 
habéntem mitti in gehénnam ignis : ** ubi 
vermis eórum non móritur, et ignis non 
extinguitur. ** Omnis enim igne saliétur, 
et omnis víctima sale saliétur. ** Bonum 
est sal : quod si sal insülsum füerit, in 

quo illud condiétis? Habéte in vobis sal, 

et pacem habéte inter vos. 

X.'Et inde exürgens venit in fines 
Jud#æ ultra Jordánem : et convéniunt 
iterum turba ad eum : et sicut consuéve- 
rat, iterum docébat illos. * Et accedéntes 

dla. - 1. LT* 

oi. LT: ἐπηρώ- 
cf. Levit. ., It, 13). 
διὰ τὸ (L: καὶ πέρ.). 2 
τῶν. 

50. LT: &y. ὁ 
. G rell. . 

31. (6. 38). Le grec ajoute à la fin : parce qu'il ne 
M^ suit pas ». 

1. (G. 43). Un de ces petits. Grec : > un des petits ». 
44, (6. 45). Eternelle n'est pas deus le grec. 

| 
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E. Vie publique (E- X). — 4 Ministère en Pérée et à Jérusalem (X). 

Luc. 11, 30. 
Philip. 1, 

17-18. 
qui chassait les démons en votre 
nom, et qui ne nous suit pas, et nous 

len avons empêché ». ?* Mais Jésus ו 23 Lx ; 
leur répondit : « Ne l'en empéchez Yat 1, ας 
point; car il n'y a personne qui fasse 
un miracle en mon nom, et qui puisse 
incontinent mal parler de moi ;?? car 2% 5,5: 
qui n'est pas contre vous, est pour ברבר 
vous. **^ Et quiconque vous donnera , 5.5. 
un verre d'eau en mon nom, parce gu. 
que vous étes au Christ, en vérité, je 
vous le dis, il ne perdra point sa ré- 
compense. 

^' » Mais quiconque scandalisera seanda- 
un de ces petits qui croient en moi, il, ,. , à 
vaudrait mieux pour lui que l'on mit. :* 27. 
autour de son cou une meule de mou- = , ΡΥ 
lin, et qu'on le jetât dans la mer. 

32 » Que si votre main vous scan- manus. 
dalise, coupez-la : il vaut mieux RS 
pour vous entrer dans la vie, privé 22, 22: 66,54. 
d'une main, que d'aller, ayant deux t: 
mains, dans la géhenne du feu qui 
ne peut s'éteindre, *? où leur ver ne zzi. 12r. 
meurt point, et leur feu ne s'éteint 
pas. 

 , Et si votre pied vous scanda-  peaisכ 9%
lise, coupez-le : il vaut mieux pour e. 9, +5. 
vous entrer, privé d'un pied, dans la 7 Rs 
vie éternelle, que d'être jeté, ayant 
deux pieds, dans la géhenne du feu 
qui ne peut s'éteindre, ** où leur ver 
ne meurt point, et leur feu ne s'éteint 
pas. 

#6 » Que si votre œil vous scanda- 
lise, arrachez-le : il vaut mieux pour 
vous entrer, privé d'un œil, dans le 
royaume de Dieu, que d'être jeté, Mat 23,41. 
ayant deux yeux, dans la géhenne 
du feu, ‘7 où leur ver ne meurt mmn 
point, et leur feu ne s'éteint pas. 
5$ Car tous seront salés par le feu, 
comme toute victime doit étre salée 
par le sel. ** Le sel est bon; mais si * hee 9, 2. 
le sel perd sa vertu, avec quoi l'as- 2o». 12, E 
saisonnerez-vous? Ayez du sel en 4 
vous, et conservez la paix entre 
vous ». 

X. ' Partant de là, il vint aux con- 5 
fins de la Judée, au delà du Jour- "eesdiem. 
dain; et le peuple s'assembla de nou- el 
veau près de lui, et, selon sa coutume, 
il recommenca à les instruire. ? Et 

Lev. 2, 13. 
Rom. 12, L 
Luc. 14, 34. 

23, . 
Joa. 10, 40. 

38. Ne l'en empéchez point. Jésus blâme le zèle 
inconsidéré des Apôtres et leur enseigne qu'on 
peut lui appartenir sans faire nécessairement 
partie de sa suite. 

41-50. Il faut éviter le scandale. 
Matthieu, xvii, 6-11 

A. Une meule de moulin. Y 
figure de Matthieu, xvm, 6. 

Comparer avec 

Voir la note et 8 

42. La vie; c'est-à-dire la vie éternelle. Cf. y. δέ, 
— La géhenne. Voir la note sur Matthieu, v, 22. 

43. Leur ver ne meurt point. C'est-à-dire le ver 
de ceux qui sont dans l'enfer. C'est une citation 
d’Isaie, Lxvr, 24. Ce ver est l'image du remords 
de la conscience coupable. 

48. Tous seront salés par le feu, de maniére à 
ne pouvoir être consumés par lui, mais voués à 
d'éternels chátiments. 

4 Ministère de Jésus en Pérée et à Jérusalem, 

X. 1-12. Mariage et célibat. Comparer avec Mat- 
"n XiX, 1-12; Luc, xvi, 48 

. De là, de Capharnaüm. — Aux confins de la 
de vers Jérusalem. — Au delà du Jourdain, 
en passant par la Pérée, à l’est du Jourdain, pour 
ne pastraverser la Samarie, pays hostile aux Juifs. 



200 Marcus, X, 3-19. 

Vita publica (E-X). — 4° Missio in Peræa et Jerusalem CX).ן.  

ἐπηρώτησαν αὐτόν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ yvvaixa 
ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. ὃ Ὁ δὲ dzo- 
χριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" Τί ὑμῖν ἐνετείλατο 
Μωσῆς; * Οἱ δὲ εἶπον. 100 6 ἐπέτρεψε 
βιβλίον ὁποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 

* Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
Πρὸς τὴν σχληροχαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν 
ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην" " ἀπὸ δὲ ἀρχῆς 

κτίσεως ἄρσεν xai ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς 
ὁ 9606.  ""Evexsv τούτου καταλείψει ἄν- 
ϑροωπος τὸν πατέρα αὑτοῦ χαὶ τὴν μη- 
τέρα, καὶ προςκολληϑήσεται πρὸς τὴν γυ- 
γαῖχα αὑτοῦ, ὃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν" (grs οὐχέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. 

*"O οὖν ὃ ϑεὸς συνέζευξεν, ἄνϑρωπος μὴ 
χωριζέτω. 

" Καὶ ἐν τῇ οἰχίᾳ πάλιν οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν αὐτόν. 
Kai λέγει αὐτοῖς" Ὃς ἐὰν ἀπολίσῃ τὴν 
γυναῖκα αὑτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται 

ἐπ᾿ αὐτήν: "5 χαὶ idv γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν 
ἄνδρα αὑτῆς καὶ γαμηϑῆ ἄλλω, μοιχᾶται. 

'5 Καὶ προςέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα 
ἅψηται αὐτῶν" οἱ δὲ μαϑηταὶ ἐπετίμων 
τοῖς προςφέρουσιν.  ᾿Ιδὼν δὲ 6 Ἰησοῦς 
ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς 9/1615 τὰ 
παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε 
αὐτά" τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ ϑεοῦ. '"Ausxv λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὼν μὴ 
δέξηται τὴν βασιλείαν vot ϑεοῦ «c παιδίον, 
οὐ μὴ εἰςέλϑῃ εἰς αὐτήν. "5 Καὶ ἐναγκα- 
λισάμενος αὐτώ, τιϑεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτὰ 
ηὐλόγει αὐτώ. 

"U Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὅδόν, 
προςδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπη- 

ρώτα αὐτόν “ιδάσκαλε ἀγαϑέ, vi ποιήσω, 
ἵνα ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω; "δ Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ" Τί μὲ λέγεις ἀγαϑόν; 
οὐδεὶς ἀγαϑός, εἰ μὴ εἷς 0 ϑεός. "5 Τὰς 
ἐντολὰς οἶδας" Mr) μοιχεύσῃς, μὴ φονεύ- 

σῃς, pr] κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ 

5. T: יס δὲ 7I. εἶπ. 6. NBCI[LIT* ὁ ϑεός. 7. 
NDT?+ (p. 45.) αὐτοῦ. LT: τῇ γυναικὶ. NBT?* 
καὶ neoçxo1. ad finem (ACDLT!X4). 10. KLT6: 
εἷς τὴν oix. LT: περὶ rére. 12. LTO: γαμήσῃ 
ἄλλον. D: x. γυνὴ ἐὰν ἐξέλϑῃ ἀπὸ v. ἐνδρὸς x. yay. 

pharisæi interrogábant eum : Si licet viro 
uxórem dimíttere : tentántes eum. ? At 
ille respóndens dixit eis : Quid vobis 
præcépit Móyses ?* Qui dixérunt : Móyses 
permísit libéllum repüdii scribere, et 
dimittere. 

? Quibus respóndens Jesus, ait : Ad 
durítiam cordis vestri scripsit vobis præ- 
céptum istud : * ab initio autem creatüræ, 
másculum et féminam fecit eos Deus. 
  Propter hoc relínquet homo patremד

suum et matrem, et adhærébit ad uxórem 

suam : *et erunt duo in carne una. lta- 
que jam non sunt duo, sed una caro. 
* Quod ergo Deus conjünxit, homo non 
séparet. iis 

'* Et in domo íterum discípuli ejus de 
eódem interrogavérunt eum. '' Et ait 

illis : Quieümque dimiserit uxórem suam, 

et áliam düxerit, adultérium committit 

super eam. *? Et si uxor dimíserit virum 
suum, et álii nüpserit, mechátur. | = 

'3 Et offerébant illi párvulos ut tánge- 
ret illos. Discípuli autem comminabán- 
tur offeréntibus. '* Quos cum vidéret Je- 
sus, indígne tulit, et ait illis : Sínite pár- 
vulos venire ad me, et ne prohibuéritis 
eos : tálium enim est regnum Dei. 
'5 Amen dico vobis : Quisquis non recé- 
perit regnum Dei velut párvulus, non 
intrábit in illud. '* Et compléxans eos, et 
impónens manus super illos benedicébat 
eos. | 

"τ Et cum egréssus esset in viam, pro- 
cürrens quidam genu flexo ante eum, ro- 
gábat eum : Magister bone, quid fáciam, 

ut vitam ætérnam percipiam? ‘ Jesus 
autem dixit ei : Quid me dicis bonum ? 

Nemo bonus, nisi unus Deus. !? Præcép- 
ta nosti : Ne adülteres, Ne occidas, Ne 
furéris, Ne falsum testimónium dixeris, 

14. GKSO* (alt.) καὶ. 16. X: ηὐλόγει τιϑεὶς τ. + 
(Τ᾽: κατευλόγει. SL: εὐλόγει). 19. LT: “Μὴ qor., 
μὴ μοιχ. NCT*T (in f,) oov. 

X. 18, Que Dieu seul, Grec : > si ce n'est un : Dieu». 

ΜΡ di di 
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X. Vie publique (E-X). — 4^ Ministère en Pérée et à Jérusalem (X). 

les pharisiens s 'approchant, lui de- Mst.33,15-16; 
mandèrent s'il est permis à un homme 3 0 re 
de renvoyer sa femme; c'était pour ה B 
le tenter. * Mais Jésus répondant, rx 
leur dit : > Que vous a ordonné ,,, , Ἢ 
Moïse? » + Ils répliquèrent : « Moïse ᾿ῶς +: - 
a permis d'écrire un acte de répu-  5** 
diation, et de la renvoyer ». — ον 

? Jésus leur répondant, dit: « C'est Comjugum 
à cause de la dureté de votre cœur, Mar. 19, 8. 

2 Deut. 31, 27. 
qu'il vous a écrit ce précepte. * Mais τ. οἷς. 
au commencement de la création, y is, / 
Dieu fit un homme et une femme. "" ל 0 
* C'est pourquoi l'homme quittera F7 
son père et sa mère, et s'attachera à ב T 
sa femme; 5 et ils seront deux dans ἯΙ ὩΣ de 
une seule chair. Ainsi ils ne sont «1: 
plus deux, mais une seule chair. * Ce 1 cor. τ, 10. 
que Dieu donc a uni, que l'homme ne '** ^^ 
le sépare point ». 

'" Dans la maison, ses disciples mdissotu- 
l'interrogèrent encore sur le méme ו 
sujet. ‘! Et il leur dit : > Quiconque “rx "Eee, 6, 36. 
renvoie sa femme et en épouse une Mare i. 
autre, commet un adultère à l'égard , 
de celle-là. 13 Et si une femme quitte ,.,. 
son mari et en épouse un autre, elle 
se rend adultère ». 

13 Cependant on lui présentait de imfantes 
petits enfants pour qu'il les touchát. P777 
Mais ses disciples menaçaient ceux , 115. 
qui les présentaient. '* Jésus, les βαρ 415 
voyant, fut indigné, et leur dit : "55 
> Laissez ces petits enfants venir à no; 1417. 
moi, et ne les en empéchez point ; car 
à de tels est le royaume de Dieu. ו 9, 2. 
15 En vérité, je vousle dis : Quiconque ad 

4. 

19, * 
ὦ 32. 
ue. 16, 18. 

2, 16. 

, 
". "s 

3, 
19, 15. 

n'aura point reçu le royaume de Dieu “°° * 
comme un petit enfant, n'y entrera 
point ». ‘© Et 168 embrassant et im- act. 5, 15 17. 
posant les mains sur eux, il les bé- Eum me 
 nissait. 5 

 , Comme il se mettait en cheminד
Melon: un accourant et fléchissant le τὸ ΤῈΣ 
genou, lui demanda : « Bon maître, 26 55 1 é 

. que ferai-je pour avoir la vie éter- EE 
— nelle? » '* Jésus lui répondit : 0% 
— « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul $5 
. n'est bon, que Dieu seul. '? Tu con- Τὸ י" 
 nais les commandements : Ne com- Lam à 35. 
mets point d'adultére; ne tue point; ** ?^ #7 
ne dérobe point; ne rends point de 
faux témoignage; ne fais point de 

Juvenis 
le 

2. Pour le tenter. Voir lanote sur Matthieu, xix, 

4. Moise a permis. Dans Deutéronome, xxiv, 1. 

1. L'homme quies qe son père et sa mére. Voir la 
note sur Matthieu, XIX, 4. 

13-16. Jésus bénit les enfants. Comparer avec 
Matthieu, xix, 13-15 ; Luc, xvii, 15-17. 

14. A de tels est le royaume de Diev. Voir la 
note sur Matthieu, xix, 14. 

11-21. Jeune homme riche invité à la perfection. 
Comparer avec Matthieu, xix, 16-26 ; Luc, xvii, 18- 
21. 
“a Quelqu'un. Voir la note sur Matthieu, xix, 

16. 
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JE. Vita publica (E-X). — 4* Méssio in Perca et Jerusalem (X). 

ἀποστερήσης" Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρας 35 Ὁ δὲ ὠποκχριϑεὶς εἶπεν 
αὐτῶν" “ιδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξώ- 
μὴν ἐκ νεύτητός μου, 

210 δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν 
αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ "Ev σοι ὕστερεῖ" 
ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸὺὸν ἐν οὐρανῷ" 
καὶ δεῦρο, ἀκολούϑει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν. 
3 Ὁ δὲ στυγνώσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλϑε 
λυπούμενος" ἦν ydg ἔχων κτήματα πολλά. 
35 Καὶ περιβλεψάμενος ὃ ᾿Ιησοῦς λέγει τοῖς 
μαϑηταῖς αὑτοῦ" Πῶς δυςχόλως οἱ Tu 
χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῖ 
εἰςελεύσονται. 

? 0i δὲ μαϑηταὶ ἐϑαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
λόγοις αὐτοῦ. 'O δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποχρι- 
ϑεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς δύςκολόν 

ἐστι, τοὺς πεποιϑότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰςελϑεῖν. 55 Εὐχο- 
πώτερόν ἐστι, χάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς 

τῆς ῥαφίδος διελϑεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰςελϑ εἴν. 

26 Où δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες 
πρὸς ξαιτούς Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 

 " Ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς λέγειבד
Παρὼ ἀνθρώποις ἀδίνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 
τῷ eo πάντα ydo δυνατά ἐστι παρὼ τῷ ϑεῶ. 

38 Καὶ ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν "דוק 
᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠχολουϑή- 
σαμέν σοι. 33 “ποχριϑεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶ- 

* “μὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς 
ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πα- 
τέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 
ἕνεχεν ἐμοῦ xai τοῦ εὐαγγελίου, 9 ἐὼν μὴ 
λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ 
τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ 

μητέρας καὶ τέχνα xal ὠγρούς, μετὰ διω- 
yudv, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένω ζωὴν 
αἰώνιον. 3! Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχα- 
τοι, καὶ οἵ ἔσχατοι πρῶτοι. 
σαν δὲ ἐν τῇ 0000 ἀναβαίνοντες εἰς 

Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὃ Ἰη- 
σοῦς, καὶ ἐϑαμβοῦντο χαὶ ἀκολουϑοῦντες 

20. NBT: d δὲ ἔφη αὐτῷ. ADL: ἐφύλαξα. 21. 
NBCT: (L. σοι) σε. ABLT* τοῖς. NBCD(L]T** do. 
T. orave. (ALT!XT). 24. NBT%* τὸς- yop. (ACD 
EI 28. NABCT* (in.) καὶ. LT: Pr 
29. S: K. ἀποκρ. NBT: Ἔφη à I. NLT: ἢ yr. ἢ 

Ne fraudem féceris, Honóra patrem tuum 
et matrem. ?? At ille respóndens, ait illi : 
Magíster, hæc ómnia observávi a juven- : 
tüte mea. 

*! Jesus autem intüitus eum, diléxit 4 
eum, et dixit ei : Unum tibi deest: vade, = 
quiecümque habes vende et da paupéri- | 
bus, et habébis thesaürum in ccelo : et 
veni, séquere me. ?* Qui contristátus in 
verbo, ábiit mœrens : erat enim habens 
multas possessiónes. ?? Et circumspí- 
ciens Jesus, ait discipulis suis : Quam 
difficile qui pecánias habent, in regnum 
Dei introibunt! 

#1 Discípuli autem obstupescébant in 
verbis ejus. At Jesus rursus respóndens 
ait illis : Filíoli, quam difficile est, con- 
fidéntes in pecüniis, in regnum Dei in- 
troíre! ?* Facilius est, cámelum per fo- 
rámen acus transire, quam divitem in- 
tráre in regnum Dei. 

26 Qui magis admirsbéatét éteint 
semetipsos : Et quis potest salvus fieri? 
7 Et íntuens illos Jesus, ait : Apud hó- 
mines impossibile est sed non apud 
Deum : ómnia enim positus sunt apud 
Deum. 

38 Et coepit ei Petrus dicere.: Ecce nos 
dimísimus ómnia, et secüti sumus te. 
?* Respóndens Jesus, ait : Amen dico vo- 
bis : Nemo est, qui relíquerit domum, aut. 
fratres, aut soróres, aut patrem, aut ma- 

trem, aut fílios, aut agros, propter me et 
propter evangélium, ?? qui non accipiat 
cénties tantum, nunc in témpore hoc : 
domos, et fratres et soróres, et matres, 
et fílios, et agros cum persecutiónibus, et 
in século futüro vitam ætérnam. # Multi 
autem erunt primi novissimi, et novís- 
simi primi. 

33 Erant autem in via ascendéntes Je- 
rosólymam : et præcedébat illos Jesus, et 
stupébant : et sequéntes timébant. Et as- 

zat. (* ἢ yur.). RCDTT (a. τοῦ evayy.) ἕνεκεν. 30. 
L: PASA 31. GKLTHO* oi. 32. T* x. ὠκοξ. lg. 

$1. Le grec a en plus à la fin : > t'étant chargé de 
la croix .. 

a4. Bien-aimés n'est pas dans le grec. 
29. Ou mére. Le grec a en plus : > où femme νυ. 
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Marc, X, 20-32. 203 

I. Vie publique (E-X). — 4^ Ministère en Pérée et à Jérusalem CX). 

fraude; honore ton père et ta mère ». 
% Mais le jeune homme reprenant ו 
18 parole, lui dit : > Maître, j'ai ob- 
servé tous ces préceptes dès ma jeu- 
nesse ». 

?! Jésus, l'ayant regardé, l'aima, 5. porfec- 
etlui dit : « Une seule chose te man- CS 
que; va, vends tout ce que tu as, ; 
donne-le aux pauvres, et tu auras un ne 12, 33; 
trésor dans le ciel : puis viens et 366,2 
suis-moi ». ** Mais, affligé de cette κως s, 34 
parole, il s'en alla triste, car il avait "^*^ ** 
de grands biens. 35 Alors Jésus re- sue. 15, 24. 
gardant autour de lui, dit à ses dis- גימל" 
ciples : « Qu'il est difficile que ceux EG 2 
qui ont des richesses entrent dans 6 
royaume de Dieu! » 

25 Or ses disciples étaient tout Piridarm 
cula. 

> étonnés de ce discours; mais Jésus Pe 35, 15. 6, 14. 
prenant de nouveau u parole, leur שר des 
dit : > Mes enfants bien-aimés, qu'il ,, 7, 
est difficile à ceux qui se confient Pr 11, 35. 
dans les richesses, d'entrer dans le 
royaume de Dieu! ?* Il est plus fa- Eu 
cile à un chameau de passer par le fte 
chas d'un aiguille, qu'à un riche «5 
d ‘entrer dans le royaume de Dieu ». 
36 Et ils demeuraient encore plus omuia 

étonnés, se disant l'un à l'autre : « Et possibilia 
27 Mais  Joa.7, 39. 

sus les regardant, dit : > Aux;mj5: 
mais pa #3 2 

non pas à Dieu; car tout est possible yz 1,5; 
à Dieu ». 

« Voici que nous avons, nous, tout premio. 

répondant, dit : « En vérité, je vous Ee Ἢ 
le dis, nul n'aura quitté maison, OU Luc. 18, 29 

Mat. 7, 28-29. 
qu peut done àtre sauvé? » 
é hilip. 3, 7-8. 

hommes, cela est impossible. 
Tob. 5, 25. 

?* Alors Pierre se mit à lui dire : piseipute- 

quitté pour vous suivre .ג 33 Jésus Mar. 19, 27. 

Eccli 33, 38. 

frères, ou sœurs, ou père, ou mere, om. M, ET 
= ou fils, ou terres à cause de moi et à eri de. 

cause de l'Évangile, 3% qui ne re- Xa e 
MM 44, 11, 

cent fois autant de maisons, de τ᾿ 5% 
frères, de sœurs, de mères. de fils et xat 5 
de terres, avec des persécutions, et, 
dans le siécle à venir, la vie יל 
*! Mais beaucoup de premiers seront xa 1, 30; 
les derniers, et beaucoup de der- Inc13 30 

m. 0. 

niers, les premiers ». 
n # Or ils étaient en chemin pour 

monter à Jérusalem; Jésus marchait imminens. 
Mat. 20, 17 ; 

devant eux, et ils en étaient tout 714 

25. Il est plus facile. Voir la note sur Matthieu, 
XIX, 94. 

28-31. Récompense assurée aux Apótres. Com- 
parer avec Matthieu, xix, 27-30; Luc, xvm, 28-30. 

38. Nous avons... tout quitté. Voir la note sur 
Matthieu, xix, .ד 

31. Beaucoup de premiers seront les derniers, 
* Nihil sie excitat tardiores ut æmulatio, propter- | 
ea sæpius inculcat Dominus : Erunt novissimi 
primi ». Saint Jean Chrysostome. 

32-34. Jésus annonce sa Passion. Comparer avec 
Matthieu, xx, 11-19 ; Luc, xvi, 31-34. 

32. Prenant... à part les douze. Voir la note sur 
Matthieu, xx, 17. 



204 Marcus, X, 33-46. 

JF. Vita publica (E-X). — 4^ Missio 4n Peræa et Jerusalem CX). 

ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς 

δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα 
αὑτῷ συμβαίνειν" 33 Ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 
εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ ó υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοϑήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι x«i τοῖς 
γραμματεῦσι, καὶ κατακοινοῦσιν αὐτὸν ϑα- 
γάτω καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔϑνεσι, 
"xai ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσου- 
σιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτιῦ καὶ ἀπο- 
κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἠμέρᾳ dva- 
στήσεται. 

?* Καὶ προςπορεύονται αὐτιῖ ᾿Ιάκωβος καὶ 
᾿Ιωάννης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες" 41ι- 

δάσχαλε, ϑέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, 
ποιήσης ἡμῖν. 39 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Τί 

ϑέλετε ποιῆσαί ue ὑμῖν; 351 Οἱ δὲ εἶπον 
αὐτῷ" Aôç ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ 
εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καϑίσωμεν ἐν τῇ δόύξη 
σου. 
38 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ot- 

dure τί αἰτεῖσϑε' δύνασϑε πιεῖν τὸ ποτή- 
ριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα 0 ἐγὼ 
βαπτίζομαι βαπτισϑῆναι; % Οἱ δὲ εἶπον 
αὐτῷ" Ζυνάμεϑα. 'O δὲ Ἰησοῖς εἶπεν αὐὖ- 
τοῖς Τὸ μὲν ποτήριον ὃ £y πίνω πίεσϑε, 
καὶ τὸ βάπτισμα 0 ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτι- 

08706006 " τὸ δὲ καϑίσαι ἐκ δεξιῶν μου 
καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 
εἰλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 

!! Kal ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγα- 
γαχτεῖν περὶ ᾿Ιαχώβου καὶ ᾿Ιωάννου. 13 Ὁ 
δὲ Ἰησοῦς προςκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει 
αὐτοῖς" Οἴδατε, ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 
ἐϑνῶν καταχυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγώ- 
λοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 3 Οὐχ 
οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμεῖν" ἀλλ᾽ ὃς ἐὼν ϑέλη 
γενέσϑαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
A xal ὃς ἐὼν ϑέλη ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, 
ἔσται πάντων δοῦλος. ^" Kai ydo 6 υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου οὐχ ἦλϑε διακονηϑῆναι, ἀλλὰ 
διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

16 Καὶ ἔρχονται εἰς ‘leuyu. Καὶ êx- 

34. LT: ἐμισετύσ. ... μαστιγι NBT* αὐτὸν. NBCDT: 
καὶ μετὰ τρεῖς ἡ μέρας ἄναστ. 35. 1,167 σε (p. ai- 

2%0.). 36. BLT: ποιήσω. 37. BCDT: εἶπαν (item 39). 
T: ἀριστερῶν (* ow). 38. LT: 7. 39. T* μὲν. 40. 

sümens iterum duódecim, ccepit illis di- 
cere qua essent ei eventüra,?? Quia 6066 | 
ascéndimus Jerosólymam, et Fílius hó- = 
minis tradétur princípibus sacerdótum, - 
et scribis et senióribus, et damnábunt | 
eum morte, et tradent eum géntibus : - 
31 etillüdent ei, et cónspuent eum, et fla- | 
gellábunt eum, etinterfícient eum : et tér- | 
tia die resürget. 

% Et accédunt ad eum Jacóbus et 
Joánnes filii Zebedæ#i, dicéntes : Magis- 
ter, vólumus, ut quodeümque petiérimus, 

fácias nobis. ?* At ille dixit eis : Quid 
vultis ut fáciam vobis? 57 Et dixérunt : 

Da nobis, ut unus ad déxteram tuam, et 

álius ad sinistram tuam sedeámus in gló- 
ria tua. 

3% Jesus autem ait eis : Nescitis quid 
petátis : potéstis bibere cálicem, quem 
ego bibo : aut baptismo, quo ego bap- 
tízor, baptizári? ?* At illi dixérunt ei : 
Póssumus, Jesus autem ait eis : Cálicem 
quidem, quem ego bibo, bibétis : et bap- 
tísmo, quo ego baptizor, baptizabimini : 
30 sedére autem ad déxteram meam vel ad 
sinistram, non est meum dare vobis, sed 
quibus parátum est. | 

Ἡ Et audiéntes decem, coepérunt indig- 
nári de Jacóbo et Joánne. *? Jesus autem 
vocans eos, ait illis : Scitis quia hi, qui 
vidéntur principári géntibus, dominántur 
eis : et príncipes eórum potestátem ha- 
bent ipsórum. ** Non ita est autem in 
vobis, sed quicümque volüerit fieri ma- 
jor, erit vester minister : ** et quicimque 
volüerit in vobis primus esse, erit óm- 
nium servus. Nam et Filius hóminis 
non venit ut ministrarétur ei, sed ut mi- 
nistráret : et daret ánimam suam redemp- 
tiónem pro multis. 

36 Et véniunt Jéricho, et proficiscénte 

79: 7. 43. LT9: δέ ἐστιν. 44. L: 9. ἐν ὅ μῖν εἶναι 
πρ. 46. LD: ἔρχεται. CT: Ἱερειχώ. 

33. Et aux anciens n'est pas dans le grec, 
34. Cracheront sur lui, le flagelleront. Grec : * 16 fla- 

gelleront et cracheront sur lui ». 
> Leurs princes, Grec : > leurs grands ». 
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I. Vie publique (E-X). — 4° Ministère en Pérée et à Jérusalem (X). 

étonnés, et ils le suivaient pleins de ΗΝ ΡΨ, 
crainte. Et prenant encore à part les $e Mas. à i 
douze, il commenca à leur dire 0 ως 
qui devait lui arriver : 3% > Voilà que mat. »0, i5; 

t) 16, 21 : 33, 37. 
nous montons à Jérusalem, et le Fils τὰ i, zi. 
de l'homme sera livré aux princes Mat. 26, 13. 
des prétres, aux scribes et aux an- XN 
ciens; ils le condamneront à mort, Qu 12 14. 
et le livreront aux gentils ; ?* et ils ten. + 
linsulteront, cracheront sur lui, le E 8s Ἢ 
flagelleront, et le tueront; et le troi- wa. 26, 19. 
sième jour il ressuscitera ». Joa. 10, 17-18 

35 Alors s'approcherent de lui Jac- te. 
ques et Jean, fils de Zébédée, disant : ,,, 275... 
> Maitre, nous voudrions que tout ce Mare. 6, 25. 
que nous vous demanderons, vous 
le fissiez pour nous ». ?* Mais il leur 
répondit : > Que voulez-vous que je ze. 19, 33, 
fasse pour vous? » 37 Et ils dirent : 
> Accordez-nous que nous soyons %*, 5%: 
assis l’un à votre droite et l’autre à 
votre gauche, dans votre gloire ». 

% Mais Jésus leur dit : > Vous ne mibenaus 
savez ce que vous demandez : pou- x» τι, 36. 
vez-vous boire le calice que je bois, Luc. 12; 50, 
ou étre baptisés du baptéme dont je צה 
suis baptisé? » %* Ils lui répondi- ru raisin. 
rent : > Nous le pouvons ». Mais Jésus Mat. i s. 
leur dit : > A la vérité, le calice que 1 cor. 1. z. 
je bois, vous le Boites: et vous serez 
baptisés du baptéme dont je suis 
baptisé; *" mais d'être assis à ma 
droite ou à ma gauche, il ne m'ap- £*1* 
partient pas de vous 180007007 à 5% 
vous, mais à ceux à qui il a été pré- Js 4, 3. 

». 

*! Or, entendant cela, les dix s'in- major: 
dignèrent contre Jacques et Jean. 2h45. 
^? Mais Jésus les appelant, dit: > Vous 2%; 5,55: 
savez que ceux qui passent pour ré- at 15 1 

Ministret 

gner sur les nations, les dominent, et ל ל 
que leurs princes ont puissance sur δ * 

> 61168. 1? Il n'en est pas ainsi parmi ל 2 56. 
vous; mais quiconque voudra de- 
venir le plus grand, sera votre ser- 
viteur; 1! et quiconque voudra être 
le premier parmi vous, sera le ser- 125 + 
viteur de tous. ^* Car le Fils de τις, », 27. 
l'homme méme n'est pas venu pour ^ 3^ 
être servi, mais pour servir, et i'i. 

. donner sa vie pour la rédemption '**^* 
d’un grand nombre ». 

46 Ils vinrent ensuite à Jéricho; et 55mm: 

33. Nous montons à Jérusalem. Voir la note sur 
Matthieu, xx, 18. 

35-45. Demande des fils de Zébédée. Comparer 
avec Matthieu, xx, 20-28. 

35. Zébédée. Voir la note sur iv, 21. D'après saint 
- | Matthieu, c'est leur mère Salomé qui vient adresser 

au Sauveur cette demande. 

40. A ceuz à qui il a été préparé par son Pere. 
Voir la note sur Matthieu, xx, 25. 

M. Les dir, c'est-à-dire les dix autres Apótres. 

#4. Et quiconque..... Le Seigneur, par ces paro- 
les, ne condamne pas la prééminence d'autorité; 
il blàme seulement le sentiment qui nous fait 
ambitionner la supériorité et la domination sur 
les autres. 

45. D'un grand nombre. Voir pour le vrai sens 
de cette expression, la note de Matthiev, xx, 28. 

46-53. xm de Jéricho. Comparer avec Mat. 
thieu, xx, 29-34; Luc, xvi, 35-43. 

46. Ils vinrent ensuite à Jéricho. Yoir la note 
sur Matthieu, xx, 29. 



206 Marcus, X, 47— XI, 10. 
ΕἸ. Ultima Jesu ( XI- XVI). — 1° (a). In Jerusalem orans ingressus (XI, 1-11). 

πορευομένου αὐτοῦ dno “Ἱεριχώ, xai τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς Ti- 
piov, Βαρτίμαιος 0 τυφλός, ἐκάϑητο παρὰ 
τὴν ὁδὸν προςαιτῶν. ᾿Ἶ Καὶ ἀχούσας ὅτι 
Ἰησοῦς à Ναζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο χράζειν 
καὶ λέγειν" Ὁ υἱὸς Aafid, Ἰησοῦ, ἐλέησόν 
ue. ἐδ Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα 
σιωπήσῃ. Ὃ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἐχραζεν" 
Υἱὲ 16000, ἐλέησόν με. 

19 Καὶ στὰς 0 Ιησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνη- 
ϑῆναι. Kai φωνοῦσι τὸν τυφλόν, λέγοντες 
αὐτῷ" Θάρσει. ἔγειραι, φωνεῖ σε. ὃ Ὁ δὲ 
ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ, ἀναστὰς 7498 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν. δ᾽ Καὶ ἀποκοιϑεὶς λέγει 
αὐτῷ 6 Ἰησοῦς Τί ϑέλεις ποιήσω σοι; 'O 
δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ" Ῥαββονί, ἵνα ἀνα- 
βλέψω. 53 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" Ὕπαγε, 
ἡ πίστις σου σέσωχέ σε. Καὶ εὐϑέως ἀνέ- 
βλεψε, καὶ ἠκολούϑει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ ὅδι. 

₪ | , » € , ΧΕ. Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν sic IsoovoaAnu, 
εἰς Βηϑῳφαγὴ καὶ Βηϑανίαν πρὸς τὸ ὄρος 
τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαϑητῶν 

E ὦ ;ג / P שת , ^ αὑτοῦ, 3 καὶ λέγει αὐτοῖς" ᾿ Ὑπάγετε εἰς τὴν 
χώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐϑέως εἰς- 
πορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδε- 
μένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάϑικε" 
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 3 Καὶ ἐών τις ὑμῖν 
εἴπῃ" Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε" Ὅτι ὃ κύριος 
αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐϑέως αὐτὸν ἀπο- 
στελεῖ ὧδε. ᾿᾿Απῆλϑον δὲ καὶ εὗρον τὸν 
πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν ϑύραν ἕξω ἐπὶ 
τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. ὅ Καί 
τινες τῶν ἐχεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς" Τί 
ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; * Οἱ δὲ εἶπον 
αὐτοῖς καϑως ἐνετείλατο 0 Ἰησοῦς" xai 
ἀφῆκαν αὐτούς. , 

7 Kai ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν "17000 
καὶ ἐπέβαλοναὐτῷ τὰ ἱμάτια αὑτῶν, καὶ 
ἐχάϑισεν ἐπ᾽ αὐτῷ. ὃ Πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια 
αἵταν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ 
στοιβάδας ἔχοπτον x τῶν δένδρων καὶ 
ἐστραννυον εἰς τὴν ὁδόν. " Καὶ οἱ προάγοντες 
xai où ἀχολουϑοῦντες ἔχραζον λέγοντες" 
«Ὡσαννά" εὐλογημένος ó ἐρχόμενος ἐν dvo- 
ματι κυρίου, '" εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασι- 

46. GD: e ἀπὸ *leg.) ἐκεῖϑεν. G'KLTHO: 6 
υἱὸς. LT* ὅ. T: τύφλ. Yat (* &q. 7rgoga« a»). 
47. BLT6: Nabagprde. LT: Yiè A. (T* Ἶ1ησ.). 49. 
NBCT: Φωνήσατε αὐτόν. NABCDT: ἔγειραι. 50. 
NBDLT: ἐναπηδήσας. D: πρὸς αὐτὸν. 51. :אא 
Καὶ ἀπ. αὐτῷ à "m. εἶπεν. T*: Tí σοι 9. π. $4. 
NABCTG rell. : Ῥαββουνί. 52. NBCDT: (l. τῷ 
"Pjoov) αὐτῷ. — 1. LT: Ἱεροσόλ. (* εἰς Βηϑφ.). 
L: ἐπέστειλεν. 2. L: 80. dzw. T: λύσατε a. x. pé- 
gere. 3. NABCDT: ἀποστέλλει ({1,}}} πάλιν). 6. 

eo de Jéricho, οἱ discipulis ejus, et μ]ύ- 
rima multitüdine, filius Timwi, Barti- 
miéus cæçus, sedébat juxta viam men- 
dícans. Qui cum audísset quia Jesus 
Nazarénus est, ccpit clamáre, et dícere: - | 
Jesu, fili David, miserére mei. # Et 
comminabántur ei multi ut tacéret. At 
ille multo magis clamábat : Fili David 
miserére mei. i39 

19. Et stans Jesus præcépit illum vo- 
cári. Et vocant cæcum, dicéntes ei : Ani- 
mæquior esto : surge, vocat te. ?* Qui 
projécto vestiménto suo exiliens, venit ad 
eum. *' Et respóndens Jesus, dixit illi : 
Quid tibi vis fáciam? Caecus autem dixit 
ei : Rabbóni, ut vídeam. ?? Jesus autem 
ait illi : Vade, fides tua te salvum fecit, 
Et conféstim vidit et sequebátur eum in 
via. OR des 

XE. ' Et cum appropinquárent Jero- 
sólyme et Bethäniæ ad montem Olivá- 
rum, mittit duos ex discipulis suis, ? et 
ait illis : Ite in castéllum, quod contra vos 
est, et statim introeüntes illuc, inveniétis 
pullum ligátum, super quem nemo ad- 
huc hóminum sedit: sólvite illum, et ad- 
dücite. * Et si quis vobis dixerit : Quid 
fácitis? dicite, quia dómino necessárius 
est : et contínuo illum dimittet huc. * Et 
abeuntes invenérunt pullum ligátum ante 
jánuam foris in bívio : etsolvunt eum. ל Et 
quidam de illic stántibus dicébant illis: 
Quid fácitis solvéntes pullum ? * Qui di- 
xérunt eis sicut preecéperat illis Jesus, et 
dimisérunt eis. δὲ 

Et duxérunt pullum ad Jesum : etד  
impónunt illi vestiménta sua, et sedit 
super eum. * Multi autem vestiménta sua 
stravérunt in via : álii autem frondes cæ- 
débant de arbóribus, et sternébant in via. 

Et qui præibant, et qui sequebántur, * 
clamábant, dicéntes : Hosánna : '* be- 
nedíctus qui venit in nómine Dómini : be- 

KLT6: (1. dver.) εἶπεν. 7. NBCT: (L. ἦγ.) φέρους 
d. inf.) arti. αὐτῶν.כ  

αὐτῶν τὰ du... ἐκάϑισαν. NBCDT: ἐπ᾿ αὐτὸν.אנ  
NBCT: Kei πολλοὶ τὰ. X* αὐτῶν (B: —8.  

AX: iv τῇ ὁδᾷ. NBDELT: στιβάδας. NBT: xd- 
ψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν (* x-60.). 9. [LIT* λέγ. = 

50. S'élanca. Grec : « il se leva ». 
52. Il le suivait. Grec : « il suivait Jésus», — ^ — 

5% Que faites-vous ? Grec : > pourquoi faites-vous 
cela ? » 

10. Le commencement du verset est rattaché dans le 
grec au verset 9, — Le régne qui arrive, Le grec a 
en plus : > au nom du Seigneur ». Yo" 

1 



un ce ὙΠ ΤΣ 

Marc, X, 47—XI, 10. 207 

Derniers jours (XI-XWE). — f^ (a). Entrée de Jésus à Jérusalem ) 11, 1-11).וו  

comme il partait de Jéricho avec ses jlemet, 
disciples et avec une grande multi- 15:155; 
tude, lefils de Timée, Bartiméel'aveu- 41 35 
gle, qui était assis sur le bord du τῶνδ 
chemin, demandant l'aumóne, ‘ayant Mare, 14, 67; 
entendu que c'était Jésus de Nazareth, Luc, 15,3637. 

« Jésus, fils de 
David, ayez pitié de moi! » ** Nom- 
se mit à crier, disant : 

Prov. 3, 27. 

bre de personnes le menaçaient pour "5; 72 
le faire taire; mais lui criait beaucoup "1,2 
plus encore : > Fils de David, ayez “" *'* 
pitié de moi! » 

39 Alors Jésus, s'arrétant, ordonna à »es« 
qu'on l'appelàt. On appela doncl'a- 75. 
veugle en lui disant : > Aie confiance, 45? 

léve-toi, il l'appelle ». δ) Celui-ci, 155; 
jetant son manteau, s'élanca et vint , ל 
à Jésus. ?' Et Jésus lui demanda : 72^? 7. 
> Que veux-tu que je te fasse? » L'a- 29; 20, 16. 
veugle lui répondit : > Maitre, que je ,25,^;. 
voie ». ?? « Va, luidit Jésus, ta foi t'a P 3 % 
guéri ». Et aussitôt il vit, et il le sui- is à 
vait dans le chemin. "rara dur 

XI. ' Comme ils approchaient de 
Jérusalem et de Béthanie, prés du 
mont des Oliviers, il envoya deux de 
ses disciples, ? et il leur dit : « Allez 
à ce erem qui est devant vous; et xat si La; 
dés que vous y serez entrés, vous 
trouverez un ànon lié, sur lequel au- s. 5; 13s. 
cun homme ne s'est encore assis; ^^^ * 
déliez-le, et me l'amenez. ? Et si quel- 
qu'un vous demande: Que faites-vous? 
dites que le Seigneur en a besoin, et 
aussitót il le laissera amener ici ». 
+ S'en étant donc allés, ils trouvèrent 
l'ànon lié dehors, devant la porte en- 
tre deux chemiris, et ils le déliérent. 
* Et quelques-uns de ceux qui étaient 
là leur disaient : « Que faites-vous, 
déliant cet ànon? » * Ils leur répon- 
dirent comme Jésus le leur avait com- 
mandé, et on le leur laissa. 

* Et ils amenèrent l'ànon à Jésus, 
et ilsle couvrirent de leurs vétements, 
et il monta dessus. * Beaucoup de 
personnes aussi étendirent leurs vê- 
tements le long de la route; d'autres 
coupaient des branches d'arbres, et τον 38 #0. 
en jonchaient le chemin. ? Et ceux ₪ 
qui marchaient devant, et ceux qui "* n a 
suivaient criaient, ἀξ: > Hosanna! ;. 118, 36. 
10 Béni celui qui vient au nom du Sei- 5 

IL — 1° a) 
Adductio 

pulli. 

Luc. 19, 31. 

Luc. 19, 32. 
Mat. 21, 6. 

Luc. 19, 33. 
Joa. 9, 28-29. 

Ps. 14, 4. 
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52. Il le suivait dans le chemin. Voir la note sur 

Matthieu, xx, 3*. 

[15 PARTIE. Derniers jours de 

Jésus, XI-XVI. 

1? Premiers jours de la Semaine Sainte, XI- 
XIV, 44. 

2» La Cène, XIV. 12-26. 

3° La Passion, XV. 
4 La Résurrection, XVI. 

1? Premiers jours de la Semaine Sainte, 
XI-XIV, 44. 

4) Entrée de Jésus à Jérusalem, XI, 1-11. 

XI. 1-14. Comparer avec Matthieu, xxt, 1-11; Luc, 
XIX, 29-44; Jean, xit, 12-19. 

1. Béthanie. Voir la note sur Matthieu, xxt, 47. 
— Mont des Oliviers. Voir la note sur Matthieu, 
XXI, 5 

9. Hosanna: Noir la note sur Matthieu, xxi, 9. 

Entrée de Jésus à Jérusalem, (Y. 7). (Mosaïque du XII siècle), 



208 Marcus, XI, 11-24. 

LE. Ultima Jesu (XI-XWE). — f^ δ). Jesus hostes arguit (XI, 12- XII. 

λεία dy ὀνόματι κυρίου, τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
“1αβίδ' ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. "" Καὶ 
εἰςῆλϑεν εἰς Ιεροσόλυμα ὃ Ἰησοῦς καὶ εἰς 
τὸ ἱερόν, καὶ περιβλεψάμενος πώντα, ὀψίας 
ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλϑεν εἰς Βηϑανίαν 
μετὰ τῶν δώδεκα. 

13 Καὶ τῇ ἐπαύριον, ἐξελϑόντων αὐτῶν 
ἀπὸ Βηϑανίας, ἐπείνασε., "ἢ Καὶ ἰδὼν ov- 
χὴν μακρύϑεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλϑεν εἰ 
ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ" καὶ ἐλϑων ἐπ᾽ αὐὖ- 
τήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ ur φύλλα᾽ οὐ γὰρ ἣν 
καιρὸς σύκων.  ' Kai ἀποχοιϑεὶς ὃ ᾽1η- 
σοῦς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν 
αἰῶνα οὐδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον 
οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 

15 Kai ἔρχονται εἰς “Ἱεροσόλυμα. Καὶ 
εἰςελϑων à Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐχ- 
βάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν 
τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν 
x«i τὰς καϑέδρας τῶν πωλούντων τὼς περι- 
στερὰς κατέστρεψε, "xoi οὐκ ἤφιεν, ἵνα 
τις διενέγκῃ σχεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. "1 Καὶ 
ἐδίδασκε, λέγων αὐτοῖς Οὐ γέγραπται" Ὅτι 
6 olxóg ןוסט οἶκος προςευχῆς χληϑήσεται 
πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν; ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε αὐ- 
τὸν σπήλαιον ληστῶν. "ἢ Καὶ ἤκουσαν 
où γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐζήτουν 
πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν᾽ ἐφοβοῦντο γὰρ αὐ- 
τόν, ὅτι πᾶς ὃ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ 

διδαχῇ αὐτοῦ. '* Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἔξε- 
πορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 

30 Καὶ πρωΐ של εἶδον τὴν 
συχὴῆν ἐξηραμμένην ex ῥιζῶν. ?! Καὶ ἀνα- 
μνησϑεὶς ó Πέτρος λέγει, αὐτῷ" "PafBi, 
ἴδε, ἡ συκῆ ἣν “κατηράσω ἐξήρανται. 
22 Καὶ ἀποχριϑεὶς 0 Ἰησοῦς λέγει. αὐτοῖς" 
Ἔχετε πίστιν Seo 53 ἀμὴν ydo λέγω 
ὑμῖν, ὅτι ὃς dy εἴπη τῷ ὄρει τούτῳ" 
 , καὶ βλήϑητι εἰς τὴν ϑάλασσανדו 409
χαὶ μὴ διακριϑὴ ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, 
ἀλλὰ πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγει γίνεται, ἔσται 
αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 3) Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
πάντα ὅσα ἄν προςευχύμενοι αἰτεῖσϑε, 

10. G. rell. [KH]* ἐν 2». se. 11. LT* ὁ Ἴησ. 
x. 13. ANB (a. pene.) ἐπὸ. Lt (alt. 1.) 
[μόνα et 4 (e conj. nonn. : οὖ, al.* οὐ s. 00- 
σύκων); 14. G rell. ed é Ino. 14. NBCDT: 
unde. T: φάγῃ. 15. NBCDT* ὁ Tro. Dt (p. inj.) 
> NABCT+ (a. ame) τοὺς. À: ἐν αὐτῷ. 

. NBCT: Ac). ἔλεγεν * αὐτοῖς. CDL* ὅτι. 

.nostri bed: Hosánna in excélsis, ' 
nedíctum quod venit regnum pum 

introívit Jerosólymam in templum : et | 
circumspéctis ómnibus, cum jam vés- - 
pera esset hora, éxiit in Bethániam cum | 
duódecim. . 

12 Et ália die cum exírent ἃ polis 
esüriit. '? Cumque vidisset a longe ficum = 
habéntem fólia, venit si quid forte inve- : 
níretin ea : et cum venísset ad eam, nihil 
invénit preter fólia : non enim erat tem- 
pus ficórum. '' Et respóndens dixit ei : 
Jam non ámplius in ætérnum ex te fruc- 
tum quisquam mandücet. Et audiébant 
discípuli ejus. 

15 Et véniunt Jerosólymam. Et cum 
introisset in templum, ccepit ejícere ven- 
déntes et eméntes in templo : et mensas 
nummulariórum, et cáthedras vendéntium 
colüámbas evértit : '* et non sinébat ut 
quisquam transférret vas per templum : 
' et docébat, dicens eis : Nonne scrip- 
tum est : quia Domus mea, domus ora- 
tiónis vocábitur ómnibus géntibus? vos 
autem fecístis eam spelüncam latrónum. 
'5 Quo audito principes sacerdótum et 
scribe quærébant quómodo eum pérde- 
rent : timébant enim eum, quóniam 
univérsa turba admirabátur super doc- 
trína ejus. 

' Et cum véspera facta esset, egre- 
diebátur de civitáte. *^ Et cum mane 
transírent, vidérunt ficum áridam factam 
a radícibus. 2! Et recordátus Petrus, 
dixit ei : Rabbi, ecce ficus, cui male- 
dixísti. áruit. 33 Et respóndens Jesus, ait 
illis : Habéte fidem Dei : 33 amen dico 
vobis, quia quicümque dixerit huic 
monti : Tóllere, et míttere in mare, 
et non hæsitâverit in corde suo, sed 
crediderit, quia quodcümque  díxerit 
fiat, fiet ei. 3" Proptérea dico vobis, 
ómnia quacümque orántes pétitis, cré- 

BTX: πεποιήκ. 18. LT: ἀπολέσωσιν. T: πᾶς T). 
19. T: ὅταν. LT: -orro. 23. א BDLT* L ל 
λαλεῖ (T: © λαλεῖ). NBCDT* © ἐὰν εἴπῃ. 94. LT: 
ὅσα προφεύχεσϑε x. οἱ : ἐλάβετε. 25, LT: στήκετε. 

14. Il entra, Grec : « Jésus entra +. 
45. Or étant entré, Grec : > et Jésus étant entré = 
9t. Voilà que. Grec : > vois ». 



- sus répondant, leur dit : « Ayez foi 

Marc, XI, 11-24. 209 

Derniers jours (XE-XWE). — 1° (δ). Jésus confond ses ennemis ) 11, 12- XII).וו.  

Gen. 12, 3. 
Ps. 144, 13. 
Aet. 13, 33, 

gneur; béni le régne qui arrive de 
notre père David; hosanna au plus 15 i$ 
haut des cieux! » '! Et il entra à Jé- ar. 5, τ. 
rusalem, dans letemple, et aprés avoir mat: 2i, 19. 

 . Joa. 2, 15-16ו

regardé toutes choses, comme l'heure Ἴμς. is, 5 
était déjà fort avancée, il se retira à : 
Béthanie avec les douze. 

12 Le lendemain, comme ils sor- » 1mpre- 
taient de Béthanie, il eut faim. '? Or, bon. 
voyant de loin un figuier qui avait des Ke" 
feuilles, il vint pour voir s'il ytrou- 7% 
verait quelque fruit. Mais, lorsqu'il E 1? 7. 
s'en fut approché, il n'y trouva que 125125; 
des feuilles, car ce n'était pasletemps 7*?* * 
des figues. '* Alors prenant 18 parole, mom. 10, 17. 
il lui dit : > Que jamais personne ne 
mange plus de fruit de toi! » Et ses 
disciples l'entendaient. 

*5 [ls vinrent ensuite à Jérusalem. 6 
Or étant entré dans letemple, il com- 
mença à chasser ceux qui vendaient st 21, 13. 
et achetaient dans le temple; il ren- ἜΣ δ δ, 
versa méme les tables des changeurs 91 
et les sièges de ceux qui vendaient 
des colombes. '* Et il ne souffrait pas 
que personne transportât d'objet par — ̂̂^ 
le temple. 7 Il enseignait aussi, leur 
disant : « N'est-il pas écrit : Ma mai- 
son sera appelée maison de prière 
pour toutes les nations? Et vous, vous 
en avez fait une caverne de voleurs ». 
'$ Ce qu'ayant entendu, les princes zx. 
des prêtres et les scribes cherchaient 2. 
comment ils le perdraient; car ils 
le craignaient, parce que tout le peu- 
ple était dans l'admiration de sa doc- 
trine. 

19 Lorsque le soir était venu, il sor- 
tait de la ville. 29 Et comme le lende- 
main matin ils passaient, ils virent le 1255515, 
figuier desséché jusqu'à la racine. "zs 
91 Alors Pierre se ressouvenant, lui 

= dit : > Maitre, voilà que le figuier que 
vous avez maudit a séché ». ?? Et Jé- 

s. 

en Dieu. ?? En vérité, je vous dis que 
quiconque dira à cette montagne : 
Léve-toi, et jette-toi dans la mer, et 
n'hésitera point dans son cœur, 
croira que tout ce qu'il aura dit se 
doit faire, il lui sera réellement fait. 25, 
3% C'est pourquoi je vous le dis : Tout 7*5 
ceque vous demanderezdansla prière, Ji 53. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. VII. 

ἧς 1 Cor. 14, 32. 
MAIS "ure 5, 38. 

41. Retour à Béthanie. Comparer avec Matthieu, 
  17. — IL entra à Jérusalem probablement parצצו,

la porte Dorée, à l'est. 

b) Jésus confond ses ennemis, XI, 12-XII. 

12-14. Jésus rentre à Jérusalem. Figuier maudit. 
Comparer avec Matthieu, xxt, 18-19. 

15-18. Jésus chasse les vendeurs du temple. 
Comparer avec Matthieu, xxt, 19-16 ; Luc, xix, 45- 
48. 

Changeur romain (f. 15), (Bas-relief du Vatican). 

16. Il. ne souffrait pas que personne transpor- 
tát d'objet par le temple. « L'enceinte du 9 
était traversée par les piétons qui voulaient des- 
cendre dans la vallée de Josaphat. Ilen est encore 
de même aujourd’hui ; mais, au lieu de sortir par 
la porte Dorée qui est toujours fermée, on sort 
par une porte latérale auprès de la grande pis- 
cine. [Jésus-Christ regarde] comme un manque- 
ment de respect, non seulement de vendre les 
colombes des sacrifices, mais d’y tenir de petits 
comptoirs de change de monnaie, et de porter 
des paquets à travers le parvis extérieur ». (J.-H. 
Michon). 

17. Ma maison. Voir les notes sur Matthieu, v, 19 
et xxi, 12. 

19. Retour à Béthanie. Trait propre à saint Marc. 
μα, Comparer avec Matthieu, 

, . 

91. Le figuier..... a séché. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxi, 49. 



210 Marcus, XI, 25 — XH, 5. 

11. Ultima Jesu (XI-XWI). — 2 (b). Jesus hostes arguit (XI, 129-XII). … 

πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 
25 Καὶ ὅταν στήχητεπροςευχόμενοι, ἀφίετε 

εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ 0 πατὴρ ὑμῶν 
ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. 35 Ei δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ 0 
πατὴρ ὑμῶν ó ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ 
παραπτώματα ὑμῶν. 

Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα.לד  
Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρ- 
χονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ oi γραμ- 
ματεῖς χαὶ οἱ πρεσβύτεροι, “ὃ καὶ λέγουσιν 
αὐτῷ" "Ev ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, καὶ 

τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν, ἵνα 
ταῦτα noc; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποχριϑ εὶς 
εἶπεν αὐτοῖς" Ἐπερωτήσω ὑμᾶς κάγω ἕνα 
λύγον, καὶ ἀποκρίϑητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν, 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.  ?? To βά- 
πτισμα Ἰωάννου ἔξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀν- 
ϑρώπων; ὠποχρίϑητέ μοι. 3! Καὶ ἐλογί- 
ζοντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες" "Edv εἴπωμεν" 
ἘΣ -- ἐρεῖ" Διατί οὖν οὐχ ἐπιστεύ- 
cars αὐτῷ; 35 ἀλλ᾽ ἐὰν εἴπωμεν" Ἐξ ἀνϑρώ- 
πων" ἐφοβοῦντο τὸν λαόν" ἅπαντες γὰρ εἶχον 
τὸν Ἰωάννην, ὅτι ὄντως προφήτης ἦν. 

Καὶ ἀποχριϑέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ"33  
Οὐχ οἴδαμεν. Καὶ ὃ Ἰησοῦς ἀποχριϑεὶς 
λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
XII. Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέ- 
ye ᾿ἀμπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ 
περιέϑηχε φραγμόν, καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον, 
καὶ ὠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν 
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. ? Καὶ ἀπέστειλε 
πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα 
παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ καρποῦ 
τοῦ ἀμπελῶνος. ? Οἱ δὲ λαβόντες αὐτὸν 
ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. ᾿ Καὶ πάλιν 
ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον" κἀκεῖ- 
vov λιϑοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν καὶ ὠπέ- 
στειλαν ἠτιμωμένον. ὅ Καὶ nw ἄλλον 
ἀπέστειλε" κἀκεῖνον ἀπέχτειναν, καὶ πολ- 
λοὺς ἄλλους, τοὺς μὲν δέροντες, τοὺς δὲ 
ἀποκτείνοντες. 

26. NBTX* (ACDELX*). 28. NBT: ἔλεγον et : 
τίς. 29. BCT* ἀποκριϑ. οἱ κἀγὼ. 30. NABCDLTS 
+ τὸ (a. 10.0. 31. LT: € (e ἦν). KSLTO* ἐὸν 
(LT: ἀλλὰ. KL6: d»90.;). D: pofäuer. 33. [L*] 
NBCT* ἐποκριϑεὶς. — 1. NBLT: λαλεῖν. 9. NBCT: 

dite quia accipiétis, et evénient vobis. 
35 Et cum stábitis ad orándum, dimít- 

tite si quid habétis advérsus áliquem : ut. 
et Pater vester qui in cœlis est, dimittat: 

vobis peccáta vestra. ** Quod si vos non 
dimiséritis : nec Pater vester, qui in 

 . est, dimíttet vobis peccáta vestraוש
  Et véniunt rursus Jerosólymam. Etבד

cum ambuláret in templo, accédunt ad 
eum summi sacerdótes, et scribe, et se- 
nióres : 35 et dicunt ei : In qua potestáte 
hic facis? et quis dedit tibi hanc potes- 
tâtem ut ista fácias? 5" Jesus autem 
respóndens, ait illis : Interrogábo vos et 
ego unum verbum, et respondéte mihi : 
et dicam vobis in qua potestáte hæc 
fáciam. * Baptísmus Joánnis, de colo 
erat, an ex homínibus? Respondéte mihi. 
*! Atilli cogitábant secum dicéntes : Si 
dixérimus, De ccelo, dicet : Quare ergo 
non credidístis ei 33 Si dixérimus, Ex ho- 
mínibus, timémus pópulum : omnes enim 
habébant Joánnem quia vere prophéta 
esset. % Et respondéntes dicunt Jesu : 
Nescimus. Et respóndens Jesus, ait illis : 
Neque ego dico vobis in qua Re 
hæc fáciam. 

XII. ' Et cœpit illis in parábolis loqui: 
Víneam pastinávit homo, et circümdedit 
sepem, et fodit lacum, et ædificävit tur- 

rim, et locávit eam agrícolis, et péregre 
proféctus est. ? Et misit ad agrícolas in 
témpore servum, ut ab agrícolis accíperet 
de fructu vineæ. * Qui apprehénsum eum 
cecidérunt, et dimisérunt vácuum, * Et 
iterum misit ad illos álium servum : et 
illum in cápite vulneravérunt, et contu- 
méliis affecérunt. ? Et rursum. álium 
misit, etillum occidérunt : et plures 41108 : 
quosdam cædéntes, álios vero occidéntes. 

dores córp. 3. ΚΕΡΤΙ Κα βάντες rA 
f.)# 7 4. LT*: xdv. ixeqal. .א jtipmoav. 
5. GIKILT[H *ך mda. LT: os (bis) el : dm. 
κτέννοντες. 

ΧΙ. 4. Et ils le blessèrent à la tête, Grec : * et lapi- 
dant encore celui-ci, ils le blesserent à la tète ». . 
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EE. Derniers jours (XE-XWE). — £^ (0). Jésus confond ses ennemis CXI, 12-XII). 

croyez que vous l'obtiendrez, etil vous 
arrivera. 

25 1 A » Et quand vous serez pour prier, Ame, 
pardonnez, si vous avez quelque chose dimitten- 
contre quelqu'un, afin que votre Père, רז , 14; 
qui est dans les cieux, vous pardonne , 4/5 Tis $, 8. 

26 Luc. ll, 4. aussi vos péchés. Car si vous ne Pt 
pardonnez point vous-mêmes, votre “Bed. 31, s 

37-38. Père qui est dans les cieux ne VOUS χὰ τὸ 35-33 
pardonnera point non plus vos pé- 
chés ». 

27 Ils vinrent de nouveau à Jérusa- ,. 
lem; et comme il se promenait dans ,3eaenis. 
le temple, les princes des prétres, les 2 ₪ 
scribes et les anciens s'approchérent ? Time 3, 1, 
de lui, ?* et lui dirent : > Par quelle 742,15; 
autorité faites-vous ces choses, et qui eh, 
vous a donné ce pouvoir de les faire ? » 
25 Jésus, répondant, leur dit : « Je 12e 19,59 

Unde 
ptismus 

. . : v. 26, 5. 
vous ferai, moi aussi, une demande; Lo 
répondez-moi, et je vous dirai par 9,3. 
quelle autorité je fais ces choses. %° Le o. s, 31-32. 
baptéme de Jean était-il du ciel ou des 
hommes? Répondez-moi ». ?' Mais 
eux pensaient en eux-mémes, disant : 
« Si nous répondons : Du ciel, il dira : 
Pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? 
ἘΝῚ nous répondons : Des hommes, τε 5ὲ, i. 
nous avons à craindre le peuple » ; car Y M, 8; 
tous croyaient que Jean était vraiment τοῦ" 1, 76. 
prophéte. 93 Répondant donc, ils di- Mat, 21, 27. 
rent à Jésus : > Nous ne savons ». Ets me ὃ 
répliquant, Jésus leur dit : > Ni moi ג 5 

Ih 5; 

  (7ל

Marc. > s 
Mat. 1 

non plus, je ne vous dis par quelle Luc 11, 20 
autorité je fais ces choses ». 
XN. ' Et il commença à leur par- visitores 

ler en paraboles : > Un homme planta , pores 
uc. 20, 3, 19. 

une vigne; il l'entoura d'une haie, p 21, 3. 
creusa un pressoir, y bâtit une tour, τὰ 79, 9. 

₪ À à 
il la loua ensuite à des vignerons, et ̂ 
partit pour un voyage. ? Or, en la au « 5 
saison, il envoya aux vignerons un 
serviteur pour recevoir d'eux du fruit 
dela vigne. ? Mais s'étant saisis 66 105, το. 
lui, ils le déchirèrent de coups, et le kei: 
renvoyèrent les mains vides. * Il leur mat. 21 36. 
envoya de nouveau un autre serviteur, 5 
et ils le blessèrent à la tête, et l'acca- ^ "5,6. 
blèrent d'outrages. Il en envoya τὰς τ 2 
encore un autre, et ils le tuèrent; en- οἶος 7% 
suite plusieurs autres, dont ils déchi- Mat. 23, 37. 
rèrent les uns de coups et tuèrent les 
autres. 

21-33. Par quelle autorité ? Comparer avec Mat- 
thieu, ,צצו 23-27. 

27. Dans te temple; c'est-à-dire er le parvis 
du temple. Voir la note sur Jean, x, 23. 

XII. 1-12. Les fermiers de là vigne. Comparer 
avec Matthieu, xxt, 33-46; Luc, xx, 9-19. 

1. Un pressoir. Voir la note et la figure de Ju- 
ges, vi, 11. 

5. {ls déchirérent. Voir la note sur Matthieu, 
XXI, 35. 
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AL, Ultima Jesu (XI-XVWI). — 1 (δ). Jesus hostes arguit (XI, 12-XII). 

6 Ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητὸν αὑτοῖ, 
ἀπέστειλε καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, 
λέγων" Ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
 " "Exsivo δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς ἑαυτούςד

Ὅτι οὗτος ἐστιν 60 κληρονόμος, δεῦτε, ἀπο- 
χτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται 5 κληρονο- 
μία. ὃ Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἀὠπέχτειναν καὶ 
ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 
AH οὖν ποιήσει ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
᾿λεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ 
δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. "5 Οὐδὲ τὴν 
γραφὴν ταύτην ὠνέγνωτε; 1100 ὃν dnt- 
δοχίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας" ' παρὼ κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καὶ ἔστι ϑαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἡμῶν; 

13 Koi ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφο- 
βήϑησαν τὸν ὄχλον" ἔγνωσαν γάρ, ὅτι πρὸς 
αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπε. Καὶ ἀφέντες 
αὐτὸν ἀπῆλϑον. 

13 Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας 
τῶν Φαρισαίων xai τῶν ἩἫἩρωδιανῶν, ἵνα 
αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ. "" Οἱ δὲ ἐλϑόντες 
λέγουσιν αὐτῷ" Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὃ ὅτι ἀλη- 
dns εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός" οὐ 
γὰρ βλέπεις εἰς πρόςωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾿ ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσκεις" 
ἜἜξξεστι χῆνσον Καίσαρι δοῦναι, ἢ οὔ; δῶ- 
μὲν, ἢ μὴ δῶμεν; "ἢ Ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
τὴν ὑπόχρισιν εἶπεν αὐτοῖς Τί us πειράζετε; 
φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. "5 Οἱ δὲ 
ἤνεγχαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς" Τίνος ἡ eixwr 
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" 
Καίσαρος. ‘Kai ἀποχριϑεὶς 6 ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς" *Anôdors τὰ Καίσαρος Καί- 
σαρι, καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῶ. Καὶ ἐϑαύ- 
μασαν ἐπ᾿ αὐτῷ. : 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς ₪0- 
τόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 

x«i ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες" '? Ζιδά- 
σχαλε, 10006 ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐών τινος 
ἀδελφὸς ἀποϑάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖχα 
καὶ τέχνα μὴ ἀφῆ, ἵνα λάβῃ 0 ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ 

6. NB[L]* dr el καὶ, T: Ἔτι &. εἶχεν υἱὸν 
dy ἀπέστ. αὐτὸν loy. 7. MBCT: πρὸς ἑαντοὺς 
εἶπαν. 8. NBCT: Kat 4. ἀπ. αὐτὸν. NABCDL T6: 
ἐξέβ. αὐτὸν. 9. BT* οὖν. 11. D* παρὰ κυρ. ἐγ 
sd 14. NBCDT*: (l. oi δι) Kai. CDLT (ἃ. 
ἔξεστι) eir dy ἡμῖν. 16. [L]* (alt.) o£ δὲ. LT: 
εἶπαν. 17. LT: Ὃ δὲ JI. εἶπ. T: Ta K. ἀπόδ. K. 

* Adhuc ergo unum habens filium cha- 
ríssimum : et illum misit ad eos novíssi- 
mum, dicens : Quia reverebüntur fílium 
meum. 7 Colóni autem dixérunt ad 
ínvicem : Hie est heres : veníte, occidá- 
mus eum : et nostra erit heréditas. * Et 
apprehendéntes eum, occidérunt : et 
ejecérunt extra víneam. 

? Quid ergo fáciet dóminus vineæ ? Vé- 
niet, et perdet colónos : et dabit víneam 
áliis. ‘ Nec scriptüram hanc legístis : 
Lápidem quem reprobavérunt ædificän- 
tes, hic factus est in caput ánguli : '' a 
Dómino factum est istud, et est mirábile 
in óculis nostris? 

13 Et quærébant eum tenére : et timué- 
runt turbam : cognovérunt enim quóniam 
ad eos parábolam hanc díxerit. Et relieto 
eo abiérunt. 

"Ὁ Et mittunt ad eum quosdam ex pha- 
1182018, et herodiánis, ut eum cáperent in 
verbo. ** Qui veniéntes dicunt ei : Magis- 
ler, scimus quia verax es, et non curas 
quemquam : nec enim vides in fáciem 
hóminum, sed in veritáte viam Dei doces : 
licet dari tribüitum Cesari, an non dábi- 
mus? '* Qui sciens versütiam illórum, ait 
illis : Quid me tentátis? afférte mihi 
denárium ut vídeam. '* At illi attulérunt 
ei. Et ait illis : Cujus est imágo hec, et 
inscriptio? Dicunt ei : Cæ&saris. '' Re- 
spóndens autem Jesus dixit illis : Réddite 
igitur quæ sunt Ciésaris, Cosari : et quae 
sunt Dei, Deo. Et mirabántur super eo. 

18 Et venérunt ad eum 88000001, qui 
dicunt resurrectiónem non esse : et in- 
terrogábant eum, dicéntes : '* Magíster, 
Móyses nobis scripsit : ut si cujus frater 
mórtuus füerit, et dimíserit uxórem, et 
filios non relíquerit, accípiat frater ejus 
uxórem ipsíus, et resüscitet semen fratri 

LT: ἐϑαύμαζον οἱ (48) : ἐπηρώτων. 19. א 
μὴ ἀφῇ τέκνον. NBCT* (sec. ) αὐτοῦ. 

44. Est-il permis de payer le tribut à César, ou ne 
le payerons-nous point? Grec : « est-il de don- 
ner le cens à César ou 5.5 * le donnerons-nous ou ne 
le donnerons-nous pas ? 

45. Leur malice, Grec littéralement : ^ leur hypo- 
crisie ». 
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II. Derniers jours (XI-XWE). — f^ (δ). Jésus confond ses ennemis (XI, 12 - XII). 

5 » Enfin, ayant un fils unique qui 21 52m 
occidunt. 

lui était trés cher, il le leur envoya le 'e5 +" 
dernier, disant : Ils respecteront mon "4574; 
fils. ד Mais les vignerons se dirent l'un 52^ 
à l'autre : Celui-ci est l'héritier; ve- εὐ i, 
nez, tuons-le, et nôtre sera l'héritage. hits 
8 Ainsi, l'ayant pris, ils le tuèrent et jee d 
le pitirent hors de la vigne. de kan 

» Que fera donc le maitre de la ipie dn! 
vigne? Il viendra, exterminera les vi- xe ps 
gnerons, et donhera la vigne à d'au- p. 20, 17. 
tres. '% N'avez-vous point lu cette דש ως 
parole de l'Ecriture : La pierre qu'ont. ἀπ i 
rejetée ceux qui bátissaient est deve- 17457 
nue un sommet d'angle ; !! c'estleSei- M κε 
gneur qui a fait cela, et c'est admira- 
ble à nos yeux? » 

12 Dès lors ils cherchaient à se saisir fre seriba- 
de lui; mais ils craignaient le peuple; L» 30, 19. 
ils reconnurent, en effet, que c'était à 
eux quil avait appliqué cette para- i» *»* 
bole. Ainsi le laissant, ils s'en allé- 444 15, 16. 
rent. 

'* Mais ils envoyèrent vers lui quel- Tribetem 
ques-uns des pharisiens et des héro- rue. 20, 20. 
diens, pour le surprendre dans ses Ne run 
paroles; !* lesquels étant venus, lui vt kho. 
dirent : > Maitre, nous savons que Pe: 17: 
vous étes vrai, et que vous n'avez Mat 2. 2, 16, 
égard à qui que ce soit; car vous ne at 3 
considérez point la face des hommes, 
mais vous enseignez la voie de Dieu 
dans la vérité : Est-il permis de payer 
le tribut à César, ou ne le payerons- 
nous point? » '* Jésus, connaissant 5 98,1: 
leur malice, leur dit : « Pourquoi me ו 
tentez-vous ? Apportez-moi un denier, 
que je le voie ». ‘6 Etils le lui apportè- 
rent; et il leur demanda: « De qui est 
cette imageet cette inscription? » « De 
César », lui dirent-ils. 7 Alors repre- zo 5 7. 
nant, Jésus leur dit : > Rendez donc à V 225 
César ce qui est à César, età Dieuce "5*7 
qui est à Dieu ». Et ils étaient en ad- 
miration de lui. 

18 Alors vinrent à lui les saddu- 
céens, qui disent qu'il n'y a point de 
résurrection, et ils l'interrogeaient, Mat.27.2732. 
disant : 3 > Maitre, Moïse a écrit pour ἀεὶ. 33, δ. 
nous : Si le frère de quelqu'un meurt, Dent, 96, s 
et quitte ainsi sa femme sans laisser &en.35,8, 11. 

d'enfants, que son frére épouse sa 
femme, et suscite des enfants à son 

Mat 22, 20. 

Septem 
fratrum 
uxor. 

10. La pierre re 'ontrejetée. Allusion au Psaume, 
cxvir, 22-923 n sommet d'angle. Voir la note 
sur Matthieu, xxi, 42, 

13-17. Les hérodiens et l'impôt. Comparer avec 
Matthieu, xxu, 15-92; Luc, xx, 20-26. 

13. Des hérodiens. Voir la note sur Matthieu, 
xxi, 16. 

14. La face des hommes. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxu, 16. 

% César était alors l'empereur 710676. Voir Luc, 
iu, 4. 

18-27. Les sadducéens et la résurrection. Com- 
parer avec Matthieu, xxu, 23-33; Luc, xx, 21-40. 

18. Les sadducéens. Voir la note 1 à la fin du 
volume. 
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Ultima Jesu (XI-XWE), — f (5). Jesus hostes arguit C XI, 12-XII). —וו.  

σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 35 Ἑπτὰ οὖν 
ἀδελφοὶ jour καὶ 6 πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, 
καὶ ἀποϑνήσκων οὐχ ἀφῆκε σπέρμα, ?! χαὶ 
ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν xai ἀπέϑανε, καὶ 
οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα, καὶ ὃ τρίτος εἷς- 
ax ἴτως, 22 «ai ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ καὶ 
οὐχ ἀφῆκαν σπέρμα: ἐσχάτη πώντων ἐπέ- 
ϑανε καὶ ἡ γυνὴ. 33 Ἔν τῇ οὖν ἀναστάσει 
ὅταν ὠναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή ; οἱ 
γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 

31 Καὶ ἀὠποχοιϑ εὶς 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
Οὐ διὰ τοῦτο “πλανᾶσϑε, μὴ εἰδότες τὼς 
γραφὰς μηδὲ τὴν ϑύναμιν τοῦ ὑϑεοῦ; 25 Ὅταν 
γὰρ ἐχ γεχρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε γαμίσκονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς. " Περὶ. δὲ τῶν νεχριῦν, ὅτι 
ἐγείρονται, c οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ “Μωῦ- 
σέως ἐπὶ τῆς βάτου, εἧς εἶπεν αὐτῷ ó ϑεὸς 
véyov' Ἔγω ó ϑεὸς ᾿“΄βραὼμ xai 0 ϑεὸς 
loadx καὶ ὃ ϑεὸς Ἰαχώβ; 31 Οὐκ ἔστιν 6 
ϑεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ϑεὸς ζώντων" ὑμεῖς οὖν 
7044 πλανᾶσϑε. 

38 Καὶ προςελϑωὶν εἷς τῶν γραμματέων, 
ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, εἰδως ὅτι κα- 
λῶς αὐτοῖς ἀπεχρίϑη, ἐπηρώτησεν αὐτόν" 
Ποία ἐστὲ πρώτη πασῶν ἐντολή; 3 Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἀπεχρίϑη αὐτῷ" Ὅτι πρώτη πασῶν 
τῶν ἐντολῶν" "18006 ᾿Ισραήλ, κύριος 6 0% 
ἡμῶν κύριος εἷς ἐστί" 39 xal ἀγαπήσεις κύ- 
ριον τὸν ϑεόν σου ἔξ ὅλης τῆς καρδίας σου, 
χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἔξ ὅλης τῆς 
διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 
Αὕτη πρώτη ἐντολή. 3" Καὶ δευτέρα 
ὁμοία, αὕτη" ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ἧς σεαυτόν. JMeilwv τούτων ἄλλη ἐντολὴ 
οὐχ ἔστι. 

32 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ γραμματεύς" Κα- 
Aug, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληϑείας εἶπας, ὅτι 
εἷς ἐστὶ ϑεὸς καὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος πλὴν 

αὐτοῦ, ?? xal τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας καὶ ἔξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ 

ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ 

20. G rell. * gr. 315. p* ὃ reír. el καὶ. T(L?)* 
ἔλαβον αὖτ, (G: x. ὥφαύτ. x. oi à. dx dq). LT: 
ἔσχατον. 23. ΤῊ ὅν. LIT* δι. ἄναστ. 94. NBCT: 
Ἔφη av. ὁ "I. 25. LT: γαμίζονται. NCDT * οἱ. 
26. NABCT: Péra. T: πῶς. 26. LT'* (duo ult.) 
ὅ. 27. LT 6. G rell. [KH}* (alt.) ϑεὸς. NBCT* 
du. dy. 28. CDLT: or ὅτι. NBCT: πάντων (D*). 
29. NBT: ᾿Ἄπεκρ. ὃ "Iro. D: ἀποκριϑεὶς δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ. NBT: (1. πασ. τῶν ἐντ.) ἐστίν (ACG: 

suo. 5" Septem ergo fratres erant : et pri. 
mus accépit uxórem, et mórtuus est non 
relícto sémine. ?! Et secándus accé 
eam, et mórtuus est : et nec iste relíquit 
semen. Et tértius similiter. ** Et accepé- 
runt eam simíliter septem : et non reli- 
quérunt semen. Novíssima ómnium 
defüncta est et miülier. ?* In resurrectióne 
ergo cum resurréxerint, cujus de his erit 
uxor? septem enim habuérunt eam - 
rem. 

31 Et respóndens Jesus, eitillis: Nonae 
ídeo errátis, non sciéntes Scriptüras, 
neque virtütem Dei? 35 Cum enim a mór- 
tuis resurréxerint, neque nubent, 
nubéntur, sed sunt sicut ángeli in je 
"^ De mórtuis autem quod resürgant, non 
legístis in libro Móysi, super ru d 
modo dixerit illi Deus, ínquiens : Ego 
sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et 
Deus Jacob? 37 Non est Deus mortuó- 
rum, sed vivórum. Vos ergo — 
errátis. 

28 Et accéssit unus de scribis qui án- 
díerat illos conquiréntes, et videns quó- 
niam bene illis respónderit, interrogávit 
eum quod esset primum ómnium mandá- 
tum. ?? Jesus autem respóndit ei : Quia 
primum ómnium mandátum est : Audi 
Israel, Dóminus Deus tuus, Deus unus 
est : et diliges Dóminum Deum tuum 
ex toto corde tuo, et ex tota ánima tua, et 
ex tota mente tua, et ex tota virtüte tua. 
Hoc est primum mandátum. ?! Secün- 
dum autem símile est illi : Díliges próxi- 
mum tuum tanquam ipsum. Majus o- 
rum áliud mandátum non est. — = 

32 Et ait illi scriba : Bene, magister, in 
veritáte dixísti, quia unus est Deus, et 
non est álius præter eum. ?? Et ut diligá- 
tur ex toto corde, et ex toto intelléctu, et 
ex tota ánima, et ex tota fortitüdine : et 

πρώτη πάντων ἐντολή). 1: [ἐντολή ἐστιν. 30. ὮΝ 
x. ἐξ δλ. τ. διαν. os. NBE T* αὕτη ne irr. 34. 
NBT.L * 0-2 Καὶ οἱ ὅμοία. X: αὐτῇ. 32. G rell.* 

9. Sede. 3 x. ἐξ 01.1, y. T*: περισσότερόν ἔστιν. 

86. En tant qu'ils ressuscitent. Grec : > qu'ils ressus- 
 .«  est-à-dire comme preuve de la résurrection₪-ש/

Le Seigneur ton Dieu est le = ku Grec : 
« le ‘seigneur notre Dieu est le Se ur uns. -— 

31. Le second est semblable à celui- "X Grec : « et le 
second (quí est) semblable (est) celui-ci =. 
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frère. ?? Or il y avait sept frères : le 
premier prit une femme, et mourut 
sans laisser d'enfants. ?! Le second 
.]a prit ensuite et mourut, et ne laissa 
point non plus d'enfants, et le troi- 
siéme pareillement. ? Et ils l'ont ainsi 
épousée tous les sept, et ils n'ont 
point laissé de postérité. Enfin apres 
eux tous est morte aussi la femme. 
33 A la résurrection donc, lorsqu'ils ; cor. 15, ss. 
ressusciteront, duquel d'entre eux 
sera-t-elle femme? Car tous les sept 
l'ont eue pour femme >». 

_ 15 Et Jésus répondant, leur dit : uia pos 
= « N'étes-vous point pour cela même ionem. 

dans l'erreur, ne comprenant ni les E 12. 
Écritures ni la puissance de Dieu? 3 Con. ἃ τ, 
?5Car, lorsqu'ils ressusciteront d'entre non. 4 17. 
les morts, les hommes ne prendront א pd 
point de femmes ni les femmes de 
maris, mais ils sontcomme des anges 
‘dans le ciel. 3* Et quant aux morts, en σου, 19,25-6, 

- tant qu'ils ressuscitent, n'avez-vous £55 
point lu dans le livre de Moïse, à l'en- 2,2 

droit du buisson, comment Dieu lui Mai. 12, 2t. 
parla, disant : Je suis le Dieu d'A- "7% 
braham, le Dieu 6 15886 et le Dieu de 
Jacob? 57 Il n'est pas le Dieu des sy. 4 
morts, mais des vivants. Vous done, "^ ^ 6 
vous errez beaucoup ». 

55 Alors s'approcha un des scribes, 
qui avait entendu les sadducéens l'in- andato. 

De 

terroger, et voyant qu'il leur avait si τας 20,5; 
bien répondu, il lui demanda quel PO *3 
était le premier de tous les comman- 53 τὸ. 
dements. ?? Jésus lui répondit : « Le aus 
premier de tous les commandements 1 6 ו 
est : Écoute, Israël, le Seigneur ton 
Dieu est le seul Dieu ; ; 30 tu aimeras Hebr. 11, 16. 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ro. ל 26 35, x 

de toute ton àme, de tout ton esprit : 9% ios. 
_ de toute ta force. Voilà le premier = 

_ commandement. ?' Le second est ys». 
semblable à celui-là : Tu aimeras ton 5x i s 
prochain comme toi-même. Aucun 6x ii 

. autrecommandementn'est plus grand εἷς 2 5. 
que ceux-là ». 7 

- 35 Etle scribe lui dit: « Fort bien, 4 
- maître, vous avez dit en toute vérité 3% 

qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y שיש 
en a point d'autre que lui; 33 qu'on T 4 
doit l'aimer de tout son cœur, de toute xac 5, $5; 
son intelligence, de toute son âme et 5.215 12. 

Gen. 29, 2$. 

33. Duquel d'entre eux sera-t-elle femme? Voir 
la note sur Matthieu, xxu, 28. 

26. A l'endroit du buisson; c'est-à-dire à l'en- 
droit de son livre oü il parle du buisson ardent, 
dans Ezcode, πι, 1 et suiy. C'est le titre que les 
Juifs, dans leur division du Pentateuque pour la 
lecture des synagogues, donnent à la section de 
l'Exode où se lit l'histoire du buisson ardent. 

28-34. Le grand commandement. Comparer avec 
Matthieu, xxu, 34-40. 

29. Écoute, Israël. Citation de Deutéronome, vt, 
4. Ces paroles sont les premieres de la profession 
de foi des Israélites, appelée schema', parce 
qu'elle commence par ce mot. 

31. Tu aimeras ton prochain. Citation de Lévi- 
tique, xix, 48; tirée, comme la précédente, des Sep- 
tan 
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τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον εἷς ἑαυτόν, πλεῖόν 
ἔστι πάντων τῶν δὅλοκαυτωμάτων καὶ τῶν 
ϑυσιῶν. 3) Καὶ ὃ ᾿ἸΙησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι 
γουνεχῶς ἀπεκρίϑη, εἶπεν αὐτῷ" Οὐ μαχρὰν 
εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. Καὶ οὐδεὶς 
οὐχέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

35 Καὶ ὠποχριϑεὶς ὃ "InooUc ἔλεγε, διδά- 
σχων ἐν τῷ ἱερῷ" Πῶς λέγουσιν οἱ γραμ- 
ματεῖς, ὅτι ὃ Χριστὸς υἱός ἐστι “αβίδ; 

86 Τὐτὸς γὰρ Zfaflid εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι 
τῷ ἁγίῳ Εἶπεν ἃ κύριος τῷ κυρίῳ μου" 
Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν ϑῶ τοὺς 
ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
37 Τὐτὸς οὖν Zfafió λέγει αὐτὸν κύριον, 
xai πόϑεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστί; Καὶ ὃ πολὺς 
ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

38 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὑτοῦ" 
Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων, τῶν ϑελόν- 
των ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς, “5 καὶ πρωτοκαϑεδρίας ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς 
δείπνοις.  " Οἱ κατεσϑίοντες τὰς οἰχίας 
τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μαχρὰ προςευχό- 
μενοι, οὗτοι λήψονται περισσότερον χρίμα. 

11 Καὶ xadiouç ὃ ᾿Ιησοῦς κατέναντι τοῦ 

γαζοφυλαχίου, ἐϑεώρει πῶς ὃ ὄχλος βάλλει 
χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. Καὶ πολλοὶ 
πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. 13 Καὶ ἐλϑοῦσα 
μία χήρα πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὕ ἐστι 
κοδράντης. 3 Καὶ προςχκαλεσάμενος τοὺς 

μαϑητὰς αὑτοῦ, λέγει αὐτοῖς" ᾿“μὴν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον 
πάντων βέβληκε τῶν βαλόντων εἰς τὸ γαζο- 
φυλάχιον.  Πώντες γὰρ ἐκ τοῦ περισ- 
σεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον" αὕτη δὲ ἐκ τῆς 
ὑστερήσεως αὑτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, 
ὅλον τὸν βίον αὑτῆς. 

  Καὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ £x τοῦרווה.
ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ" 
“ιδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίϑοι xol. ποταπαὶ 
οἰχοδομαί. 3 Καὶ 0 Ἰησοῦς ànoxgió εὶς εἶπεν 
αὐτῶ" Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδο- 

36. (L]T* γὰρ. GKS (* bis τῷ) : ni BT! 
(* 9) : κάϑισον. T!: κάτω. 97. LIT* ὧν 
40. X: μακρᾷ. 41. NBT* d "Ino. 42. t (p. pie) 
γυνὴ. 43. GKLT6: εἶπεν. LT: ἔβαλεν. — 1, 

diligere próximum tanquam seípsum, ma- 
jus est ómnibus holocautomátibus, et 
sacrificiis. *! Jesus autem videns quod 
sapiénter respondisset, dixit illi : Non es 
longe a regno Dei. Et nemo jam audébat 
eum interrogáre. 

35 Et respóndens Jesus dicébat, docens 
in templo : Quómodo dicunt scribe 
Christum filium esse David? 35 Ipse enim 
David dicit in Spíritu sancto : Dixit Dó- 
minus Dómino meo, Sede a dextris meis, 
donec ponam inimícos tuos scabéllum 
pedum tuórum. ?? Ipse ergo David dicit 
eum Dóminum, et unde est fílius ejus? 
Et multa turba eum libénter audivit. 

38 Et dicébat eis in doctrina sua : Ca- 
véte a scribis, qui volunt in stolis ambu- 
láre, et salutári in foro, * et in primis 
cáthedris sedére in synagógis, et primos 
discübitus in cœnis, ** qui dévorant do- 
mos viduárum sub obténtu prolixe ora- 
tiónis : hi accipient prolíxius judíeium. 

3! Et sedens Jesus contra gazophylá- 
cium, aspiciébat quómodo turba jaetáret 
es in gazophylácium, et multi divites 
jactábant multa. 13 Cum venísset autem 
vidua una pauper, misit duo minüta, quod 
est quadrans, *? et cónvocans discipulos 
suos, ait illis : Amen dico vobis, quóniam 
vídua haec pauper plus ómnibus misit, qui 
misérunt in gazophylácium. ** Omnes 
enim ex eo, quod abundábat illis, misé- 
runt : hæc vero de penüria sua ómnia 
quz hábuit misit totum victum suum. 

XIII. ' Et cum egrederétur detemplo, 
ait illi unus ex discípulis suis : Magister, 
áspice quales lápides, et quales structü- 
ræ. ? Et respóndens Jesus, ait illi : Vides 
has omnes magnas ædificatiénes ? Non 

εἷς ἐκ. 2. T* dong. (eti. y. 5).LT: ἀφ. ὧδε. T: à. 
λίϑον. 

40. Sous le prétexte de longues prières. Grec: « et 
prient longuement en apparence ». 
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de toute sa force; et qu'aimer le pro- 
chain comme soi-méme est plus que 
tous les holocaustes et tous les 
sacrifices ». ?* Jésus voyant qu'il avait 22, 46. 

sagement répondu, lui dit : > Tu n'es 1» *» 4 
pas loin du royaume de Dieu ». Et 19 16, 80. 
personne n'osait plus l'interroger. s 

35 Mais prenant laparole, Jésus de- Christus 
mandaitenenseignantdans letemple: ,Pasid: 
« Comment les scribes disent-ils que 
le Christ est fils de David? ?* Car 
David lui-méme a dit par l'Esprit- 
Saint : Le Seigneur a dit à mon Sei- 
gneur : Asseyez-vous à ma droite, 
jusqu'à ce que [ 416 fait de vos enne- 

… David lui-même l'appelle son Sei- 
> gneur ; comment est-il son fils? » Et 

une grande foule l'écoutait avec 
plaisir. 

1 38 Π leur disait encore dans son ל 
. enseignement : > Gardez-vous des ,, 4. 

> Scribes, qui se plaisent à se promener '^* 5% 
avec de longues robes, et à étre salués 
dans les places publiques; ?? et à $^. 
s'asseoir sur les premiers sièges dans τ '* '* 
les synagogues, et qui veulent les 
premières places dans les festins; 
*° qui dévorent les maisons des veuves 15% 47. 
sous le prétexte de longues prières : Ἐς 957. 
ceshommes-là subiront un jugement #5 — 
plus sévère ». 

41 Après cela, étant assis vis-à-vis Munuseu 
du tronc, Jésus regardait de quelle ἤν δος 
manière le peuple y jetaitdel'argent; 79-5" 
or nombre de riches y en jetaient 
beaucoup. 5? Et une pauvre veuve τον. -,9. 
étant venue, elle y mit deux petites 
pièces valant le quart d'un as. ‘* Ap- 
pelant alors ses disciples, il leur dit : 
> En vérité, je vous 16 dis, cette pauvre 
veuve a déposé plus que tous ceux 
qui ont mis dans le tronc. ** Car tous τὰς 1}. ii. 

. ont mis de ce qu'ils avaient de su- !2* 7 38, 
perflu; mais celle-ci a mis de son in- : 
digence méme tout ce qu'elle avait, 
tout son vivre ». 
XIII. ' Lorsqu'ilsortaitdu temple, mp tu. 

un de ses disciples lui dit : > Maitre, 1" 
voyez quelles pierres et quels bâti- "5,5: ': 
ments ». ? Et répondant, Jésus lui 25 23 
dit : > Tu vois toutes ces grandes ל s. 5 »0. 
constructions? Il n'y restera pas τὰς τὸ 1e 

Munuscu- 

Gen. 4, 4-5. 
2 Cor. 8, 12. 

35-37. Le Christ, Fils et Seigneur. Comparer avec 
Matthieu, xxi, 41-46; Luc, xx, 41-44. 

36. L'escabeau de vos pieds, Voir la note sur 
Matthieu, xxi, 45. 

38-40. Sur les scribes et les pharisiens. Compa- 
rer avec Matthieu, xxu, 1-39; Luc, ,אא 7. 

38. De longues robes. Stolz, tuniques ou robes 
longues et flottantes. Sur la stola, voir la note sur 
Luc, xv, 22. 

41-44. La veuve et ses deux deniers. Comparer 
avec Luc, xxi, 1-4. 

M. Tronc. Gazophylacium, troncs au nombre 
de treize, appelés trompettes à cause de leur 
forme. 115 étaient destinés à recevoir les dons 
volontaires des Juifs et étaient placés dans la 
cour des femmes, devant les colonnes qui sup- 
portaient la galerie des femmes. 

42. Le quart d'un as. Voir la note sur Matthieu, 
v, 96. 

€) Discours prophétiques de Jésus, XIII. 

XHI. 1-37. Prophétie sur Jérusalem. Comparer 
avec Matthieu. xxiv, 1-51; Luc, xxi, 5-36. 

4. Voyez quelles pierres et quels bâtiments. Les 
constructions qui formaient l'ensemble du tem- 
ple (ἱερόν) étaient magnifiques. > Les pierres [des 
fondations qui restent encore] sont de dimen- 
sions trés grandes, dit M. de Vogüé. La longueur 
des blocs varie depuis sept metres jusqu'à quatre- 
vingts centimètres; l'un d'eux a 12 mètres de 
long ». 



218 Marcus, XIII, 3-16. - 
NE. Ultima Jesu (XEI-XVI). — f" (c). Prophetica verba CXII). — 

μάς; οὐ μὴ ἀφεϑὴ λίϑος ἐπὶ λίϑω, ὃς οὐ 
μὴ χαταλυϑῆ. 

3 Καὶ χαϑημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν 
χατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάχωβος καὶ Ἰωάννης 
καὶ "Avdgéac * Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ πώντα ταῦτα 
συντελεῖσϑαι; 

5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποχριϑεῖς αὐτοῖς ἤρξατο 
λέγειν" Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς πλανήση. 
* Πολλοὶ γὰρ ἐλείσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
μου, λέγοντες" Ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς 
πλανήσουσιν. Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέ- 
μους καὶ dxoùc πολέμων, μὴ Joosiode δεῖ 
γὰρ γενέσϑαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. ὃ Ἔγερ- 
ϑήσεται ydg ἔϑνος ἐπὶ ἔϑνος καὶ βασιλεία 
ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σεισμοὶ xarà. TO- 
πους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί. 5 ᾽,49- 
χαὶ ὠδίνων ταῦτα. 

Βλέπετε δὲ ὑμεῖς avrovg παραδώσουσι 
ydo ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγάς, 
δαρήσεσϑε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 
σταϑήσεσϑε ἕνεχεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐ- 

τοῖς.  '" Καὶ εἰς πάντα τὰ ἔϑνη δεῖ πρῶ- 
rov χηρυχϑῆναι τὸ εὐαγγέλιον. "' Ὅταν 
δὲ ἀγάγωσιν μᾶς παραδιδόντες, μὴ προ- 
μεριμνᾶτε ti λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε" ἀλλ᾽ 
ὃν ἐὰν do97 ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ, τοῦτο 
λαλεῖτε" οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς ob λαλοῦντες, ἀλλὰ 

τὺ πνεῦμα τὸ ἅγιον. "3 1160000086 δὲ ἀδελφὸς 
ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον, καὶ πατὴρ réxvor: καὶ 
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ ϑανα- 
τώσουσιν αὐτούς. 15 Καὶ ἔσεσϑε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων διὰ τὸ Üvoud μου" ὃ δὲ ὑπο- 
μείνας εἰς τέλος͵ οὗτος σωϑήσεται. 

"4. Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρη- 
μώσεως, τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ “]ανιὴλ τοῦ προφή- 
του, ἑστως ὅπου οὐ δεῖ (ὃ ἀναγινώσκων 
γοείτω), τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν 
εἰς τὰ ὄρη '" ὃ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 
χαταβάτω εἰς τὴν οἰχίαν, μηδὲ εἰςελϑέτω 
doal τι ἐκ τῆς οἰχίας αὑτοῦ" '* xai ὃ εἰς 

3. T: ἐπ .+ NBLTO: Eiróv. 5. D: ὠπ. εἶπεν 
αὐτοῖς. 6. NBT* γὰρ. 8. NBT*: ἐπ᾿, NB T* (a. lo. 
bis) καὶ et (c. L) -א ταρ. 9. SLT: 46/9. T* γὰρ. 
GKSLTH: εἰς $ δαρήσ. 10. NBT*: # ἮΝ 
δεῖ. 11. NBDT: Kai ὅταν. NABT : ἄγωσιν. 11.175 
μηδὲ uel. 15. NBDT: Καὶ παραῦ. ὧδ. 14. NBDG 

relinquétur lapis super lápidem, qui non 
destruátur. 

5 Fi δάμη sedéréiin monte 00760600 | 
contra templum, interrogábant eum se- | 
parátim Petrus, etJacóbus, et Joánnes, et = 
Andréas : * Dic nobis, quando ista fient? 
et quod signum erit, quando hzc ómnia 
incipient consummäri ἢ 

5 Et respóndens Jesus coepit dicareillis: 
Vidéte ne quis vos sedücat : * multi enim 
vénient in nómine meo dicéntes, quia ego 
sum : et multos sedücent. * Cum audiéritis 
autem bella, et opiniónes bellórum, ne 
timuéritis : opórtet enim hæc fieri : sed 
nondum finis. * Exürget enim gens contra 
gentem, et regnum super regnum, et 

erunt terrzemótus per loca, et fames. der 
tium dolérum hæc. 7 

? Vidéte autem Mene Tradent 
enim vos in conciliis, et in synagógis va- 
pulábitis, et ante présides et reges stá- 
bitis propter me, in testimónium illis. 
10 Et in omnes gentes primum opórtet 
predicári evangélium. ‘ Et cum duüx« 
rint vos tradéntes, nolíte præcogitäre qu 
loquämini : sed quod datum vobis füerit in 
illa hora, id loquimini : non enim vosestis 
loquéntes, sed Spíritus sanctus. 12 Tradet 
autem frater fratrem in mortem, et pater 
filium : et consürgent filii in paréntes, et 
morte affícient eos. '? Et éritis ódio 
ómnibus propter nomen meum. Qui autem 
sustinuerit in finem, hic salvuserit. — 

'5 Cum autem vidéritis abominatiónem 
desolatiónis stantem ubi non debet, qui 
legit, intélligat : tune qui in Judséa sunt, 
fügiant in montes : '* et qui super tectum, 
ne descéndat in domum, nec intróeat ut 
tollat quid de domo sua : "δ οἱ qui in agro 

[ΚΙ ΤΙ HOG'* τὸ ῥηϑὲν-προφ. (AT XF) T: ἑστὸς. 
Ho x 5 LT* δὲ. |L T dpa. oix. 16. LT* x 

XIII. 8. Et des famines. Grec : > et des ma et 
des troubles ». La fin du verset est rattachée dans le 
grec au verset suivant. 

9. On vous tradwira devant les tribunauz, vous 
serez battus dans les synagogues. Grec : « on. 
traduira devant les sanhédrins et les Η 
vous serez battus », 

44. L'abomination de la désolation. Le grec porte — 
en plus : > prédite par le prophète Daniel =. 
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Derniers jours (XI-XVI). — 1? (c). Discours prophétiques ( XIII).וו.  

pierre sur pierre, quinesoitdétruite ». 

> 3 Et comme il était assis sur le 254 

mont des Oliviers en face du temple, fm" 

- Pierre, Jacques, Jean et André lui ** ^ ** 
demandaient en particulier : * > Dites- 7:557 

| nous quand ceci arrivera, et quel sera 525.5 
- le signe que toutes ces choses com- 

 « ? de s'accomplirאל
- ὅ Et répondant, Jésus commença Commotio 

r leur dire : > Prenez garde que = B 
personne ne vous séduise ; 6 car beau- Soi. 2, 15. 

» coup viendront en mon nom, disant: 1 304.4, 1. 
C'est moi ; et beaucoup seront séduits X: he 3 2 

eux. 7 Lorsque vous entendrez ג 1319. 
; parler de guerres et de bruits de 6% 
- guerres, ne craignez point; car il! Cor. 11, 19. 
- faut que ces choses arrivent; mais ce 
/ n'est pas encore la fin. ὃ Car une πᾶ- misz 
| tion se soulévera contre une nation, Tan. 4 io. 
. un royaume contre un royaume et il des 
| y aura des tremblements de terre en 

_ divers lieux, et des famines. C'est là 
le commencement des douleurs. 
9.» Prenez garde aussi à vous- Perssente 

. mémes. Car on vous traduira devant ἶ 
… les tribunaux; vousserez battus dans 2%:%, 

les synagogues, et vous comparaîtrez 
à cause de moi devantles gouverneurs 425, 
et les rois, en témoignage contre eux. Xe 5. 12. 
10 Mais il faut d'abord que l'Évangile ἜΣ 
soit préché chez toutes les nations. οὖς 1.5. 
11 Lors donequ'on vous conduira pour > 15: 
vous livrer; ne pensez point d'avance : | Cor. 1,15. 

| 8 06 que vous direz, mais ce qui vous 
sera inspiré à l'heure méme, dites-le; ^5 
Car ce n'est pas vous qui parlez, mais Sax. 9. * 
TEsprit-Saint. 13 Un frère livrera posa 
son frère à la mort, et un père son τς οἱ, 16. 
fils; et des enfants s'élèveront contre X«- Je 
leurs parents et ils les feront mourir. 3% 
.33 Et vous serez en haine à tous, à 
eause de mon nom. Mais celui qui ל 
restera ferme jusqu'à la fin, celui-là Jon. 15, 19. 
sera sauvé. ide. 
_# » Or quand vous verrez l'abo- Fusiant 

. mination de la désolation là où elle ne τὰς ἐν ἢν 
doit pas être (que celui quilitentende) : 
alors que ceux qui sont dansla Judée, 13, 3 
fuient vers les montagnes ; ! et que 2% 1,51. 
celui qui est sur le toit, ne descende ἴα τῷ ΔΗ 

E E dans la maison, et n'y entre ? 6 3, + 
t pour emporter quelque chose x. 24, 17. 

le sa maison; !* et que celui qui sera i5; pA 

on. 16, 2. 
Tue. 

3. Le mont des Oliviers. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxt, 4. 

6. Beaucoup viendront. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxi, 11. 

9. En témoignage contre euz; c'est-à-dire pour 
rendre témoignage devant eux dela vérité de la 
doctrine que je vous ai enseignée. 

A4. L'abomination de la désolation. Voir la note 
sur Matthieu, xxiv, 45. — Fuient vers monta- 
gnes. Voir la note sur Matthieu, xxiv, 16. 

43. Sur le toit. Voir la note sur Matthieu, x, 
91 
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Ultima Jesu (XE-XWE), — f^ (c). Prophetica verba ( XIII).וו.  

τὸν ἀγρὸν ὧν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω, 
ἄραι τὸ ἱμώτιον αὑτοῦ. ' Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 
γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν 
ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 

'5 Προςεύχεσϑε δέ, ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ 
ὑμῶν χειμῶνος. ᾿" Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι 
ἐχεῖναι ϑλίψις, οἷα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾽ 
ἀρχῆς κτίσεως, ἧς ἔχτισεν 0 ϑεός, ἕως τοῦ 
γῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται. 3) Καὶ εἰ μὴ κύ- 
ριος ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώϑη 
πᾶσα σάρξ' ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεχτούς, % 
ἐξελέξατο, ἐχκολόβωσε τὰς ἡμέρας. 

21 Kai τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπη" "Idov, ὧδε 
ó Χριστός, ἢ" Ἰδού, ἐχεῖ, μὴ πιστεύσητε. 
" Ἐγερϑήσονται γὰρ ψευδό χριστοι καὶ ψεὺυ- 
δοπροφῆται, καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα 
πρὸς τὸ ἀποπλανῶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς 
ἐχλεχτούς. 33 Ὑμεῖς δὲ βλέπετε" ἰδού, προεί- 
ρηκα ὑμῖν πάντα. 

247 A1 ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν 
ϑλῖψιν ἐκείνην, ó ἥλιος σκοτισϑήσεται, καὶ 
ἡ σελήνη οὐ ϑώσει τὸ φέγγος αὑτῆς, 25 καὶ 
οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐχπίπτοντες, 
χαὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευ- 

ϑήσονται. 
26 Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 

που ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως 
πολλῆς καὶ δόξης. 
τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐχλεχτοὺς αὑτοῦ ix τῶν τεσσάρων ἀνέμων, 
ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄχρου οὐρανοῦ. 

387180 δὲ τῆς συκῆς μάϑετε τὴν παρα- 
βολήν. Ὅταν αὐτῆς ἤδη ὃ κλάδος ἁπαλὸς 
γένηται καὶ ἐχφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν" ?9 οὕτω καὶ ὑμεῖς 
ὅταν ταῦτα ἴδητε γινόμενα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. 99 Muy λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐ μὴ παρέλϑῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρις 0 
πώντα ταῦτα γένηται. 3) Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ 
γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
παρέλϑωσι. 

33 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐχείνης καὶ τῆς 
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν οὐ- 
φανῷ οὐδὲ ὃ υἱός, εἰ μὴ 6 πατήρ. 33 Βλέ- 
πετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσϑε' οὐκ 

18. LT* 5 φ. vu. 19. LT*: ἣν. 31. T(* 5) : ἴδε 
(bis; L: alt. 1.). NABDET: πιστεύετε. NCT*: (. 
γὰρ) δὲ. DT'* ψενδόχρ. καὶ. DT: (1. dwo.) ποιή- 
σουσι. 23. [LIT* 708. 25. LT+ ἐκ. LT: πέσε. 
27. T* (bis, gr pr.) αὖτ. 28. LT: ἐκφυῇ. T: 
γιγώσκεται. T: οὕτως. NABCT: ἴδητε (D+ 

27 Kai τότε ἀποστελεῖ 

erit, non revertátur retro tóllere vesti- | | 

méntum suum. {7 Væ autem preegnánti- - 
bus et nutriéntibus in illis diébus. 

'5 Oráte vero ut híeme non fiant. 
'* Erunt enim dies illi tribulatiónes tales, - 
quales non fuérunt ab initio creatüræ, | 
quam cóndidit Deus usque nunc, neque. 
fient. ?° Et nisi breviásset Dóminus dies, | 
non fuísset salva omnis caro : sed propter 
eléctos quos elégit, breviávit dies. | 

21 Et tunc si quis vobis dixerit : Ecce 
hic est Christus, ecce illic, ne credidéritis. - 
35 Exürgent enim pseudochrísti et pseudo- 
prophétæ, et dabunt signa et porténta ad 
seducéndos, si fieri potest, étiam eléctos. - 
23 Vos ergo vidéte : ecce prædixi vobis. 
ómnia. 

24 Sed in illis diébus post tribulatiónem - 
illam sol contenebrábitur, et luna non 
dabit splendórem suum : ?* et stelle cceli 
erunt decidéntes, et virtütes quæ in coelis 
sunt, movebüntur. 

26 Et tunc. vidébunt Fílium hóminis 
veniéntem in nübibus cum virtüte multa 
et glória. 57 Et tunc mittet ángelos suos, 
et congregábit eléctos suos a quâtuor 
ventis, a summo terræ usque ad summum 
cceli. 

?5 À ficu autem discite parábolam, Cum 
jam ramus ejus tener füerit, et nata füe- 
rint 8 cognóscitis quia in próximo 
sit æstas : ?* sic et vos cum vidéritis heec 
fieri, scitóte quod in próximo sit in óstiis. 
30 Amen dico vobis, quóniam non trans- 
ibit generátio haec, donec ómnia ista 
fiant. 3! Coelum et terra transibunt, verba 
autem mea non transíbunt. 

3? De die autem illo vel hora nemo scit, 
neque ángeli in ccelo, neque Filius, nisi 
Pater. ?? Vidéte, vigiláte, et oráte: i 

πάντα) rasta γιν. 31. GKS: πα 
παρελεύσονται. 32. G rell.: 
33. BDLT* x. :rgosev y. 

48. Ces choses. Grec : > votre fuite». 
32. Ni les anges dans le ciel. Grec : 

qui sont dans le ciel ». 

ἀρελεύσεται. T (in f.): 
 |  imeiאש

* ni les anges. 
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1 | dans le champ, ne retourne point sur 
- ses pas pour prendre son vêtement. y, » 19. 
- 17 Mais malheur aux femmes en- dann sn 
7 ceintes, et à celles qui nourriront 6ת 2,5, 
— ces jours-là. 
> 18 » Priez donc que ces choses n'ar- Servat 
» rivent point en hiver. 1? Car ces jours pude 
= seront des tribulations telles qu'il n° » יל 
| en a point eu depuis le commen- 1 2225, 4 
> cement des créatures que Dieu afaites 
- jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 

… point ?* Et si le Seigneur n'avait zo ss 1. 
« abrégé ces jours, nulle chair n'au- I 13, 0; M, 
— rait été sauvée; mais à cause des élus 
| quil a choisis, il a abrégé ces jours. 
| | ?! » Et alors si quelqu'un vous dit : sea«ctio- 
= Voici le Christ ici, le voilà là, ne le ταῦ 17, s. 
- croyez point. ?* Car il s'élèvera de ee 
- faux christs et de faux prophètes, et "7,25: 
- ils feront des signes et des prodiges * "75^ * 
. pour séduire, s'il peutsefaire, méme' "75 '*: 
- desélus. 3 Vous donc, prenez garde : 
= voilà que je vous ai tout prédit. 
_ 5% » Oren ces jours-là, après cette 
| tribulation, le soleil sera couvert de 
_ ténèbres, et la lune ne donnera plus às DEC 

. sa lumière; ?* et les étoiles du ciel o5, 8 8-6. 
 tomberont, et les vertus quisontdans 5, 35, 1 
_ les cieux seront ébranlées. 

26» Alors on verra 16 Filsdel’homme curistus 
venant dans les nuées avec une grande  ""** 
puissance etune grande gloire; 
aussi il enverra ses anges, et il ras- Dan. 5, 13 

= semblerasesélus, des quatre vents, de xac à, ei 
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extré- 
 mité du ciel. 
38 » Apprenez la parabole prise du Parabola 

 figuier. Lorsque ses rameaux sont T 
. encore tendres et que ses feuilles 5 
3 Is. 43, 5-6. 

viennent de naître, vous connaissez Es.» 
= que l'été est proche :?? de méme vous, 12:5; 5 
b d vous verrez ces choses arriver, ^5* 23* 
- sachez que le Fils de l'homme est ?** NH 
. proche, à la porte. ?? En vérité je vous μεν i ΝΑ 
_ dis que cette génération ne passera πον MC Ix. 
. point que toutes ces choses ne s'ac- 12% 731: 
complissent. ?! Le ciel et la 1092760 5% 

- passeront, mais mes paroles ne pas- ^^'^ ^* 
seront point. 
 - Mais sur ce jour ou sur cette Vigilanג ??  <

Deut. 12, 1. 

Lue. 21, 35. 

- dans le ciel, ni le Fils, mais le Père ex 1». 
Ε Luc. 12, 40. 

seulement. 33 1 ו sur vos 7 

> heure, nul ne sait rien, ni les anges M«.21,27,36. | 2 

17-18. Voir pour l'explication de ces versets les 
notes sur Matthieu, xxiv, 19, 90. 

49. Ces 
note sur 

jours seront des tribulations. Voir la 
atthieu, xxi, 21. 

90, Nulle chair. Voir la note sur Matthieu, xxiv, 

22, De faux christs et de faux prophètes. Voir 
la note sur Matthieu, xxiv, 11. 

24. Cette tribulation. Voir la note sur Matthieu, 
xxiv, 21. 

28. Du figuier. Voir la note sur Luc, xur, 6 

32. Le Fils de Dieu ignore ce jour, non selon sa 
qui connait tout, mais selon son huma- 
e le connaît point par elle-même, c'est- 

à-dire το γος lumières, mais pe la seule- 
révélation «= lu fait la divinité, laquelle lui 
est intimement unie (Glaire). 

nité, 
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Ultima 6-0 (XI-XWI). — 1 (d). ipud Simonem ccena (XIV, 1-11).וו.  

οἴδατε yàg πότε 6 καιρός ἐστιν. % Ὥς 
ἄνθρωπος ἀπόδημος, ὠφεὶς τὴν οἰκίαν αὖ- 
τοῖ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὑτοῦ τὴν ἔξου- 
σίαν, καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὑτοῦ, καὶ τιῦ 
ϑυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα yonyoor. % Γρηγο- 
ρεῖτε οὖν" (οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὅ κύριος 
τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυχτίου ἢ 
ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ) % μὴ ἐλϑὼν ἔξ- 
αἰφνης, εὕρῃ ὑμᾶς καϑεύδοντας. ?'"4 δὲ 

ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω" Γρηγορεῖτε. 
XEW. Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα 

μετὰ δύο ἡμέρας, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γραμματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρα- 
τήσαντες ἀποχτείνωσιν" 3 ἔλεγον dé Μὴ ἐν 
τῇ ἑορτῇ, μήποτε ϑύρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. 

? Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηϑανίᾳ ἐν τῇ 
οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου 
αὐτοῦ ἦλϑε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύ- 
gov νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς, καὶ συν- 

τρίψασα τὸ ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ 

κατὰ τῆς κεφαλῆς. "Ἦσαν δέ τινες ἀγανα- 
χτοῦντες πρὸς 2007006 καὶ λέγοντες" Eig τὶ 

ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; ὃ ἠδύ- 
v«ro γὰρ τοῦτο πραϑῆναι ἐπάνω τριακο- 
σίων δηναρίων καὶ δοϑῆναι τοῖς πτωχοῖς" 
καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῆ. 

ὁ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν" "4006675 αὐτήν" τί 
αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργά- 
caro εἰς ἐμέ. 7 Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοις 

ἔχετε LE ξαυτῶν, καὶ ὅταν ϑέλητε, δύνασϑε 
αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι" ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
SO εἶχεν αὕτη, ἐποίησε" προέλαβε μυρίσαι 
μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. |? uv 

λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν xnovy97 τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν. 

αὕτη λαληϑήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

10 Καὶ 6 Ἰούδας ὃ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν 
δώδεκα, ἀπῆλϑε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα 

3. NBCDT* (a. M καὶ. 35. NBCT+ (a. ὀψὲ) ἢ 
: μεσονύκτιον. 37. LT: ὃ δὲ. — 2. LTO: γάρ. 

3. LT6: τὸν (B: UT 7 LT* κατὰ. 5. X: iov- 
varo. ABCXT (p. Tovro) τὸ μύρον. NCDT: δὴν 
τρι. NCT*: ἐνεβριμοῦντο. 6. NABCDT: ἐν ἐμοί. 
7. LT: αὐτοῖς. 8. NABCDT: ἔσχεν. [LIT* αὕτη. 

enim quando tempus sit. 3) Sicut homo | 
qui péregre proféctus reliquit domum | 

suam, et dedit servis suis potestátem eu- - 
jüsque óperis, et janitóri præcépit ut 1 
vigilet. 5* Vigilâte ergo (nescítis enim - 
quando dóminus domus véniat : sero, an | 
média nocte, an galli cantu, an mane) | 
?* ne, cum vénerit repénte, invéniat vos - 
dormiéntes. 57 Quod autem vobis par | 
ómnibus dico : Vigiláte. t1 

Erat autem pascha et iryma jאש. '  

post biduum : et quærébant summi sacer- 
dótes et scribæ quómodo eum dolo téne- 
rent, et occiderent. ? Dicébant autem : 
Non in die festo, ne forte tumültus er 
in pópulo. 

3 Et cum esset Bethäniæ in domo: si- 
mónis leprósi, et recümberet, venit mülier - 
habens alabástrum unguénti nardi spicáti | 
pretiósi, et fracto alabástro, effüdit super 
caput ejus. * Erant autem quidam indígne 
feréntes intra semetípsos, et dicéntes : Ut 
quid perditio ista unguénti facta est? 
 - póterat enim unguéntum istud venümל
dari plus quam trecéntis denáriis, et dari 
paupéribus. Et fremébant in eam. . 

* Jesus autem dixit: Sínite eam, quid = 
illi molésti estis? Bonumopus operáta est - 
in me : * semper enim pauperes habétis 
vobíscum : et cum voluéritis, potéstis illis 
benefácere: meautem non semper habétis. 
* Quod häbuit hee, fecit : prevénit 
üngere corpus meum in sepultüram. 
? Amen dico vobis : Ubicümque preedicá- 
tum füerit evangélium istud in univérso - 
mundo, et quod fecit haec, narrábitur i in 
memóriam ejus. 

'* Et Judas Iscariótes unus de duéde- - 
cim äbit ad summos . ni -- | 

(LITE δὲ ὁ τοῦτο 40. RABCDET” in & 
NBCDT: ̓ Ιούδας "Ioxaguó3. NBC A. εἷς) 6. א 

τῶν 000. T: ἵνα αὐτὸν "apad 

XIV. 9. De 
dans le peuple 
peuple ». 

r qu'il ne s'élevät 
e. Grec : « de crainte 
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EI. Derniers jours (XI-XVI). — 1° (d). Repas chez Simon (XIV, 1-11). 

Mat. 25, 13; 
24, 42. 

150011. 39, 6. 
Ps. 101, 8. 
Luc, 21, 28. 

Luc. 19, 12. 
Mat. 25, 15. 
Luc. 19, 13. 
Joa. 10, 3. 
Luc. 2, 8. 

Prov, 8, 17. 

Mat. 24, 42. 
Luc. 12, 35; 

21, 34. 
1 Thes. 5, 2, 6. 

gardes, veillez et priez, puisque vous 
ne savez quand ce temps viendra. 
33 Comme un homme qui partant pour 
un voyage, et laissant sa maison, 
donne pouvoir à ses serviteurs, à cha- 
cun suivant sa fonction, et commande 
au portier de veiller. * Veillez donc 
(car vous ignorez quand viendra le 
maitre de la maison, le soir, ou au 
milieu de la nuit, ou au chant du coq, 
ou le matin), ?* de peur que, venant iz 15,33. 
subitement, il ne vous trouve endor- ; 6 1,3. 
mis. 37 Et ce que je vous dis, je le dis m 5.3. 
à tous : Veillez ». D. 
XIV. ' Or c'était la Páque etles | 4. 

azymesdeuxjoursaprés;etlesprinces = νι 
des prêtres etles scribes cherchaient  sesu. 
comment ils se saisiraient de lui par, ,, , , 
ruse, et le feraient mourir. 2 Mais ils 2,52, 
disaient : > Non pas un jour de la $257 
fête », de peur qu'il ne s'élevàt quel- 5% δ 
que tumulte dans le peuple. 
3 Et comme Jésus se trouvait à 'peuer 

Béthanie, dans la maison de Simon 
le lépreux, et qu'il était à table, il 
vint une femme ayant un vase d'al- 
bâtre plein d'un parfum de nard d'épi 
d'un grand prix. Or, le vase rompu, 
elle répandit le parfum sursa téte. 
+ Quelques-uns s'en indignérent en 
eux-mémes, et ils disaient : « Pour- 
quoi avoir ainsi perdu ce parfum? 75125. 
*]l pouvait en effet, ce parfum, 561 Tim. 10. 
vendre plus de trois cents deniers, Ps.2,1;:159,4. 
et étre donné aux pauvres ». Et ils 
murmuraient contre elle. 

Ps. 132, 2. 

Mat. 26, 8. 
Joa. 12, 4. 
Sap. 15, 12. 

5 Mais Jésus dit : > Laissez-la; Mare” 

pourquoi lui faites-vous de la peine? "$55: 
C'est une bonne œuvre qu'elle a faite 775; 5, 
envers moi; * car les pauvres, vous a; 
les avez toujours avec vous, et quand 25/5 1- 
vous voulez, vous pouvez leur faire 5 

du bien; mais moi, vous ne m'avez ?** 16 * 
1 + Joa. 12, 7. 

pas toujours. * Ce qu'a pu celle-ci, ge. 7%. 
elle l'a fait; elle a d'avance parfumé "5 5$ ': 
mon corps pour la sépulture. ? En !*7 5575: 
vérité, je vous le dis : Partout où "2? 7* 
sera préché cet Evangile, dans le 7*** 
monde entier, ce que celle-ci vient de 
faire, sera méme raconté en mémoire 
d'elle. 

19 Alors Judas Iscariote, un des 
douze, alla trouver les princes des 

Proditio 
Judze. 

Joa. 13, 2; 
6, 71. 

35. Le soir, ou au milieu de la nuit. Voir la 
note sur Matthieu, xvi, 25. 

d) Repas chez Simon, XIV, 1-11. 

XIV. 1-2. Conspiration contre Jésus. Comparer 
avec Matthieu, xxvi, 3-5; Luc, xxi, 1-2. 

1. La fête de Páque (voir la note sur Matthieu, 
xxvi 2) s'appelait aussi les Azymes, parce que 
pendant les sept jours qu'elle durait, les Israéli- 
tes ne devaient manger que des pains azymes ou 
non fermentés, en mémoire de la sortie d'Égvpte. 

3. Jésus chez Lazare à Béthanie. Comparer avec 
Jean, xu, 4-2. 

3-9. Repaschez Simon. Comparer avec Matthieu, 
xxvi, 6-13; Jean, xit, 2-11. 

3. Béthanie. Noir la note sur Matthieu, xxx, 17. 
— Simon le lépreux. Noir la note sur Matthieu, 
xxvi, 6. — Un vase d'albátre. Voir la note sur 
Matthieu, xxwt 7. 
Nard. « Ptolémée dit que 
le nard est une plante 
odoriférante qui croit 
principalement à Ranga- 
aati, sur les frontières 
du pays qu'on nomme 
maintenant 16 Bootau. 
Pline en reconnait douze 
espèces. ἢ met en pre- 
miere ligne celui des In- 
des, puis le syriaque, le 
gaulois, celui de Crete, 
etc. Il décrit ainsi le nard 
indien: « Cestun arbuste 

à racine épaisse et lour- 
de, mais courte, noire 
et cassante, quoique 
onctueuse en méme 
temps. L'odeur ressem- 
ble beaucoup à celle 
du cyperus ; le goüt est 
âcre, les feuilles sont 
petites et viennent en 
touffes. Les sommités 
du nard se dévelop- 
pent en épis barbus. De là vient que le nard est 
si fameux pour sa double production, l'épi barbu 
et la feuille ». Le prix de ce nard était alors de 

cent deniers la livre (environ 85 francs). Les au- 
tres sortes, qui n'étaient que des herbes, coütaient 
beaucoup moins cher et pouvaient s'obtenir pour 
quelques deniers. Galien et Dioscoride parlent du 
nard (en grec nardostachys, nard à épis) à peu 
prés dans les mêmes termes. Ce dernier auteur 
prétend toutefois que le nard connu sous le nom 
de syrien venait en réalité des Indes et était ap- 
porte en Syrie, d'oü on l'expédiait sur divers 
points... Sir William Jones, orientaliste distingué, 
tit une étude spéciale de cette question ardue, et 
finit par découvrir que le nard était une espèce 
de valériane pense par les Arabes sumbul, ce 
qui signifie ép: barbu, et parles Indous jatamansi 
ou mèche de cheveux, noms dus tous deux à la 
forme de la tige qui ressemble à la queue d’une 
hermine ou d’une belette. [| lui donna donc la 
dénomination de Valeriana jatamansi, qui a été 
acceptée par tous les botanistes modernes. Le 
mot nard parait être dérivé du mot tamoul nar 
qui désigne une foule de substances odorantes.. 
Le nard des anciens était probablement un nom 
générique sous lequel ils désignaient les parfums 
les plus exquis ». (E. Rimmel). 

5. Le denier (voir figures et notes, à la fin du 
t. VI, p. 903). valant 78 centimes environ, {rois 
cents deniers font à peu prés 234 francs de notre 
monnaie. 

Vase d'albátre (y. 3). 

BRA A ARA RAT ARM 

10-11. Judas s'engage à livrer son Maitre. Com- 
parer avec Matthieu, xxvi, 14-165 Luc, xxti, 3-6. 



224 Marcus, XIV, 11-25. 

Ultima Jesu (XE-XVIE). — ?» Cena sancta (XIV, 12-26).וו.  

παραδῷ αὐτὸν αὐ τοῖς. '! Oi δὲ ἀκούσαν- 
τες ἐχάρησαν, καὶ mmy γείλαντο αὐτῷ ἀργύ- 
Quoy δοῦναι" καὶ ἐζήτει πῶς εὐχαίρως αὐτὸν 
παραδῷ. 

13 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀξύμων, ὅ ὅτε 
τὸ πάσχα ἔϑυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ" Ποῦ ϑέλεις ̓ ἀπελϑόντες ἑτοιμάσω- 
μὲν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; ; 3 Καὶ ἀποστέλλει 
δύο τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν 
ἄνθρωπος κερώμιον ὕϑατος βαστάζων" dxo- 
λουϑήσατε αὐτῷ, "xai ὅπου ἐὰν εἰςέλϑη, 
εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ: Ὅτι ó διδάσκαλος 
λέγει" Ποῦ ἔστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ 
πάσχα μετὰ τῶν μαϑητῶν μου φάγω; 
15 Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα 
ἐστρωμένον ἕτοιμον" ἐκεῖ ὃ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 
16 Καὶ ἔξῆλϑον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ καὶ ἦλϑον 
εἰς τὴν πόλιν, καὶ 2 καϑιὸς εἶπεν αὖ- 
τοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται uera τῶνיד  
δώδεχα. "5 Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν xai 
ἐσϑιόντων, εἶπεν ó 0 Ἰησοῦς "Au λέγω d ὑμῖν, 
ὅτι εἷς ἔξ ὑμῶν παραϑώσει με, ὃ ἐσϑίων 
μετ ̓ ἐμοῦ. " 0 δὲ ἤρξαντο λυπεῖσϑαι καὶ 
λέγειν αὐτῷ tig xa9' sig Μήτι ἐγώ; καὶ 
ἄλλος" Μήτι ἐγώ; 20*) gi ἀποκχριϑεὶς εἷ- 

αὐτοῖς" Εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ó ἐμβαπτό-הפשע  
μενος μετ ̓ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον. 213) μὲν 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καϑὼς γέγρα- 
πιται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 

τοῦ ἀνϑρώπου παρα-כ  ἐχείνῳ, δι᾽ οὗ ὅ 
δίδοται" καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐχ ἐγεννήϑη ὅ 
ἄνϑρωπος ἐκεῖνος. 

7 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὃ ᾽1η- 
σοῦς ἄρτον, εὐλογήσας ἔχλασε καὶ ἔδωκεν 
αὐτοῖς καὶ sins" “ἀβετε, φάγετε" τοῦτό ἐστι 
τὸ σῶμά μου. 38 Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον, 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἔξ 
αὐτοῦ πάντες. 24 Καὶ εἶπεν ̓ αὐτοῖς: Τοῦτό 
ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαϑήκης, τὸ 
περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον. " Aury λέγω 
ὑμῖν, ó ὅτι οὐχέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννή- 
μάτος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, 
ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

12. BDT: παραδοῖ. 13. D* αὐτοῦ. 14. [LITO+ 
(p. κατάλ.) us. 15. NABCDETX: ἀνάγαιον. ἐν 
ἕτοιμον. TO: x. ἐκεῖ. 19, ΤῊ" Οἱ δὲ. NBTX: xard εἰς 
(K: καϑεῖς. A].: κα ϑεῖς s. «dre | .א εἶτα) εἷς). NBCT?* 
x. Em (ADLTH-). 20. LT9* ὠποκρ. T* ix. Lt 

. 21. ΤΊ Ὅει. [Urs yr. 22. [L]T* ὃ Ἴησ. ἃ 
ΗΝ KH}* φάγετε. LT6* τὸ. uL Τ᾽ (alt.) 
τὸ (c. [L*]) et xav. LT: ὑπὲρ. 25. T*: yer pn. 

próderet eum illis. !*! Qui audiéntes gavisi | 
sunt : et promisérunt ei pecüniam se - 
datüros. Et quærébat quómodo ie 3 
opportüne tráderet. 

13 Et primo die azymórum quando 
cha immolábant, dicunt ei discípuli : Des. 
vis eámus, et parémus tibi ut mandüces 
pascha? 45 Et mittit duos ex discípulis 
suis, et dicit eis : Ite in civitátem, et oc- 1 
cürret vobis homo lagénam aque báju- = 

quocümque = lans, sequímini eum : ** et 
introierit, dícite dómino domus, 
magister dicit : Ubi est reféctio mea, ubi 
pascha cum discipulis meis mandücem ? 
‘5 Et ipse vobis demonstrábit coenáculum 
grande, stratum : et illic paráte nobis. 
16 Et abiérunt discípuli ejus, et venérunt 
in civitátem : et invenérunt sicut díxerat 
illis, et paravérunt pascha. ! 

Véspere autem facto, venit cum duó-יז  
decim. '* Et discumbéntibus eis, et man- 
ducántibus, ait Jesus: Amen dico vobis, 
quia unus ex vobis tradet me, qui manducat 
mecum. !* At illi cæœpérunt contristári, 
et dícere ei singulátim : Numquid ego? 

Qui ait illis : Unus ex duódecim qui20  
intingit mecum manum in catíno, ?! Et 
Filius quidem hóminis vadit sicut scri 
tum est de eo : væ autem hómini illi, per 
quem Fílius hóminis tradétur : bonum 
erat ei, si non esset natus homo ille. 

?* Et manducántibus illis, accépit Jesus 

panem : et benedicens fregit, et dedit eis, 
et ait : Sümite, hoc est corpus meum, ?? Et 

accépto cálice, grátias agens dedit eis : et 

bibérunt ex illo omnes. ?* Et ait illis : Hic 
est sanguis meus novi testaménti, qui pro 
multis effundétur. ** Amen dico vobis, 

quia jam non bibam de hoe genímine 
vitis usque in diem illum, cum illud bibam 

15. - dH vum ps une grande 
 «^  aute, meublée (et) touשר

9. Et à lui demander chacun en particulier, est- 
7 Grec : > et à lui dire un par un : Est-ce moit 
et un autre : Est-ce moi? + 

20. Il leur répondit. Grec : 
leur dit ». 
22. 2.1.0 grec a en plus : > mangez ». 

* mais lui, קה . 
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EK. Derniers jours (XI-XVE). — 2? La Cène (XIV, 12-26). 

prêtres, pour le leur livrer. '! Ceux- 7%. 
ci l'entendant, se réjouirent, et pro- ?*,2.,": 
mirent de lui donner de l'argent. Ἐξ νυ *5 δ, 
Aussi cherchait-il une occasion favo- 4% 5 à 
rable pour le leur livrer. Ew 

Or le premier jour des azymes, 2 Paratur 
auquel on immolait la pâque, ses ד 
disciples lui dirent : > Où voulez-vous Dent. 16, 5-4. 

- que nous allions vous préparer ce Eee 0; 
qu'il faut pour manger la pâque? » ה 

 .6 deux de ses disciples, et Res. 15, 13מצ0צה 1 56 3 -
= leur dit : > Allez dans la ville; vous 92 0% 

. rencontrerez un homme portant une 88}. 8, 5 ‘4 Pa. 118. 68. 

= cruche d'eau, suivez-le; '* et, quel- are de | 
> que part qu'il entre, dites au maître E PEN 
- de la maison : Le Maitre dit : Où est Ἂν 19,9. 
 . . Sap. 16, 20ל . 1
= 16 lieu où je pourrai manger la pâque x. 13, 17. 
> avec mes disciples? 45 Et il vous 7,5575: 
. montrera un grand cénacle meublé; *"77 *: 
= faites-y les préparatifs pour nous ». 

- *5 Ses disciples s'en allérent donc; ils 
. vinrent dans la ville, trouvèrent les 
- choses comme il leur avait dit, et 

| préparèrent la páque. 
> ^! Le soir étant venu, il vint avec Aie 

les douze. '% Et comme ils étaient à mat. ss. 30. 
table et qu'ils mangeaient, Jésus leur +410 
dit : « En vérité, je vous le dis, un de E ae 
vous qui mange avec moi me trahira ». Jo 152111. 
'** Alors les disciples commencèrent 122. 
à s'attrister, et à lui demander cha- Eecii. ia. 5. 

. eun en particulier : > Est-ce moi? » xat 2635. 
?? ἢ leur répondit : > Un des douze, 7» 15, 15. 
qui met avec moi la main dans le 
plat. ?! Pour 16 Fils de l'homme, il 
s'en va, ainsi qu'il est écrit de lui; 
mais malheur à l'homme par qui le 
Fils de l'homme sera livré! Il vau- 

- drait mieux pour cet homme qu'il 
. ne fût pas né ». 

2 Et pendant qu'ils mangeaient, $a. 
Jésus prit du pain, et puis l'ayant je #1s. 
béni, il le rompit, le leur donna, et' 52^ ** 
dit: > Prenez, ceci est mon corps ». “x 
25 Et, ayant pris le calice et rendu 
grâces, il le leur donna, et ils en bu- 
rent tous. ?* Et il leur dit : > Ceci est : cc τὸ, 16. 
mon sang, le sang du Nouveau Tes- 223 s i 
tament, qui sera répandu pour un 

Job, 3, 3. 
1 Cor. 11, 27, 

29. 

grand nombre. ?* En vérité je vous 55:541. 
. le dis, je ne boiraiplus dece fruit de iz 55 5 
. la vigne, jusqu'au jour où je le boi- ^ 2 
rai nouveau dans le royaume de frs x 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

2^ La Cène, XIV, 12-26, 

12-16. Préparation à la Pâque. Comparer avec 
Matthieu, xxvt, 17-19: Luc, אצ 7-13. 

12. On immolait la páque, c'est-à-dire l'agneau 
pascal qu'on immolait et qu'on mangeait le 14 de 
nisan (mars-avril, en mémoire de la délivrance 
de la servitude d'Égypte, selon les rites prescrits 
par la loi. Exode, xu, 3-20, 27. 

43. Un homme portant une cruche d'eau. Cet 
homme devait venir de la fontaine de Siloé. Voir 
Jean, 1x,4. Aujourd'hui les Arabes du village de 
Siloam, au sud de Jérusalem, portent l'eau de Si- 
loé et vont la vendre dans Jérusalem. 

45. Un grand cénacle, 1᾿ ἀνώγεον, Yappartement 
supérieur oü l'on recevait les hótes, etc. Voir 
plus haut la note ומ 4. Saint Épiphane, dans son 
livre Des mesures, raconte que l'empereur 
Adrien trouva Jérusalem détruite, « à l'excep- 
tion de quelques maisons et de l’Église de Dieu, 
qui était petite et se trouvait à l'endroit où les 
Apótres étaient montés au cénacle : c'est là 
qu'elle avait été bàtie, dans cette partie de Sion 
ui avait échappé à la dévastation ». En 1551, 

l'église du cénacle fut convertie en mosquée et 
reçut le nom qu’elle porte encore aujourd’hui de 
« Nebi-Daoud » ou le > prophète David ». > D'après la 
tradition, la maison [où était le cénacle] appar- 
tenait à saint Joseph d’Arimathie. Elle avait pro- 
bablement deux étages divisés chacun en deux 
parties comme on l’a toujours vu. La première 
partie [de l'étage supérieur] est le cénacle ou 
salle de l'institution de la Sainte Eucharistie, et 
laseconde la salle du Cénotaphe de David. Aujour- 
d'hui la salle du cénacle a quatorze métres de 
longsur neuf de large et elle est en style gothi- 
que du xiv* siècle parfaitement caractérisé. Deux 
colonnes correspondant aux piliers qui suppor 
tent l'étage inférieur la divisent dans le sens de 
sa longueur en deux nefs parallèles. L'étage infé- 
rieur est formé de substructions anciennes et 
divisé en deux salles dont la plus grande est [con- 
sidérée comme]la salle du lavement des pieds; 
c'est une vaste salle dont la voûte est suppor- 
tée par des piliers dans la direction de l'est à 
l'ouest. A l'est de cette derniére salle se trouve 
celle du cénotaphe inférieur de David ». (Liévin 

ik Tid לשש i 1 al 16. rérent ique, l'agneau pascal et 
tous les accessoires Ἂν ἐᾷ ἀκα היא Ezxode, xit, 3-20. 

11-25. La Cène légale. Comparer avec Matthieu, 
XXVI, 17-20; Luc, xxit, 14-18. 

18-21. Quel sera le traitre. Comparer avec Mat- 
X xxvi, 21-25; Luc, xxu, 21-93; Jean, xm, 21- 

33.23, Pour ces deux versets voir la note sur 
Matthieu, xxvi, 26-29. 
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Ultima Jesu (XI-XWE). — # Passio Christi (XIV, 27-XV).וו.  

ϑεοῦ. ?* Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ 
ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

27 Καὶ λέγει ev role ὁ Ἰησοῦς" Ὅτι πάντες 
σχανδαλισϑήσεσϑε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ γυχτὶ 
ταύτῃ, ὅτι γέγραπται" Πατάξω τὸν ποι- 
μένα, καὶ διασχορπισϑήσεται τὰ πρύβατα. 

  μετὰ τὸ ἐγερϑῆναί μὲ προάξωיג 28
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 39 Ὁ δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ" Καὶ εἰ πάντες σχανδαλισϑήσον- 
ται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. °° Καὶ λέγει αὐτῷ 6 
Ἰησοῦς" uiv λέγω σοι, ὅτι σήμερον, ἐν τῇ 
γυχτὶ ταύτῃ, πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, 
τρὶς ἀπαρνήσῃ ue. 3! Ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ 
ἔλεγε μᾶλλον' Ἐάν μὲ δέῃ συναποθανεῖν 
σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. Ὡςαύτως δὲ 
χαὶ πά VTEG ἔλεγον. 

82 Koi ἔρχονται εἰς χωρίον, οὗ τὸ ὄνομα 
4 εϑσημανῆ,: χαὶ λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ" 
Καϑίσατε ὧδε, fuc προςεύξωμαι. 53 Καὶ 
παραλαμβάνει τὸν Πέτρον xai. τὸν ᾿Ιάκωβον 
χαὶ Ἰωάννην ed" ξαυτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐχϑαμ- 
βεῖσϑαι καὶ ἀδημονεῖν, S5 χαὶ λέγει αὐτοῖς" 
Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως ϑανάτου" 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. ὃ Καὶ προελ- 
ϑων μικρόν, ἔπεσεν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ προς- 
ηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἔστι, παρέλϑη ἐπ’ 
αὐτοῦ / ὥρα, 35 καὶ ἔλεγεν" “ABBG, ὃ πα- 
τήρ, πάντα δυνατά σοι, παρένεγκε τὸ πο- 
τήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ roro" GÀM οὐ τί ἐγὼ ϑέ- 
Ao, ἀλλὰ τί σύ. 51 Καὶ ἔρχεται καὶ εὑρί- 
σχει αὐτοὺς χαϑεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
Πέτρῳ" Σίμων, καϑεύδεις; οὐκ ἴσχυσας 
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; "1 φηγορεῖτε xai 
προςεύχεσϑε, ἵνα μὴ εἰςέλϑητε εἰς πειρα- 
σμόν" τὸ μὲν πνεῦμα πρόϑυμον, ἡ δὲ σὼρξ 
ἀσϑενής. 39 Καὶ πάλιν ane dur προζηύ- 
ξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. ^"? Καὶ ὑπο- 
στρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν χκαϑεύδοντας" 
(ἦσαν γὰρ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν βεβαρημένοι,) 
χαὶ οὐκ ἤϑεισαν τί αὐτῷ εἰποκριϑῦσι. 
Ἡ Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Καϑεύδετε τὸ λοιπὸν χαὶ ἀναπαύεσϑε" 
ἀπέχει: dev 5 ὥρα" ἰδού, παραδίδοται ὃ 
υἱὸς rot ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἅμαρ- 
τωλῶν" ** ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν" ἰδού, 6 παρα- 
διδούς μὲ ἤγγικε. 

43 Καὶ 60986006, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, 

27. NBCD[L)* ἐν τῇ v. τ. (TIO M eti. à» ἐμι.). 
99. T: Ei x. G rell. : ὅτι ov. LT* ἐν. 31. LT: 

ἐκπερισσῶς ἐλάλει (* μᾶλλ.). 32 CL: ᾧ d». 7: 
Γεϑση μανεί. 33. τὸν (sec.). LT*: μετ᾽ αὐτῇ. 
33. ACDEX: προφελϑὼν. NBT: ἔπιπτεν. Di (p. ὥρα) 
αὕτη. 36. NABCT: τοῦτο ἐπ᾽ luov. 38. :א 

novum in regno Dei. 35 Et hymno dicto | 
exiérunt in montem Olivárum. 

"' Et ait eis Jesus : Omnes scan dati 
bímini in me in nocte ista : quia scriptum 
est : Percütiam pastórem, et dispergéntur 
oves. 35 Sed postquam resurréxero, prae- 
cédam vos in Galilé:am. ?** Petrus autem 
ait illis : Et si omnes scandalizáti füerint 
in te, sed non ego. ?^ Et ait illi Jesus : 
Amen dico tibi, quia tu hódie in nocte 
hac, priüsquam gallus vocem bis déderit, 
ter me es negatürus. ?' At ille ámplius 
loquebátur : Et si oportüerit me simul 
cómmori tibi, non te negábo. Similiter 
autem et omnes dicébant. 

33 Et véniunt in prédium, cui nomen 
Gethsémani. Et ait discípulis suis : Se- 
déte hic donec orem. ?? Et assümit Pe- 
trum, et Jacóbum, et Joánnem secum : 

et caepit pavére et tædére. # Et ait illis : 
Tristis est ánima mea usque ad mortem : 
sustinéte hic, et vigiláte. ?* Et cum pro- 
cessisset paülulum, prócidit super ter- 
ram : et orábat ut, si fieri posset, trans- 
íret, ab eo hora : ** et dixit : Abba pater, 

ómnia tibi possibilia sunt, transfer cálicem 
hune a me : sed non quod ego volo, sed 
quod tu. 37 Et venit, et invénit eos dor- 
miéntes, Et ait Petro : Simon, dormis? 
non potuisti una hora vigiláre? **. Vigi- 
láte et oráte, ut non intrétis in tentatió- 
nem. Spíritus quidem promptus est, caro 
vero infírma. 35 Et iterum ábiens orávit 
eümdem sermónem dicens. ^? Et revérsus, 
dénuo invénit eos dormiéntes (erant enim 
óculi eórum graváti), et ignorábant quid 
respondérent ei. * Et venit tértio, et ait 
illis : Dormíte jam, et requiéscite. Süffi- 
cit : venit hora : Ecce Fílius hóminis tra- 
détur in manus peccatérum. ** Sürgite, 
eámus : ecce qui me tradet, prope est, 

43 Et adhuc eoloquénte, venit Judas Ts- 

LT: πάλιν ἐλϑὼν (* sq. ré.) KLT6:דגל 40.  
καταβαρννόμενοι. ἀϊ. LT* (alt.) v9. GSLT: ἄνα- 
παύεσϑε. 42. T°: ἤγγισεν. 

2, De vous n'est pas dans le grec. 
43. Jésus parlant encore. Grec : « οἵ aussitôt, lui 

parlant encore ». -- 6 n'est pas dans le grec. 4 

νι οὐ Leבש ה קו  
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Dieu ». ?* Et, l'hymne dit, ils s'en al- T5722 | 5 
lérent au mont des Oliviers. Joa, 18, 1. 

Ps. 2 7. 

1 ?! Et Jésus leur dit : « Vous vous na 
> | scandaliserez tous de moi cette nuit; XU 

car il est écrit : Je frapperai le pas- ,,, P; i; 
teur, et les brebis se disperseront. Long d 
38 Mais aprés que je serai ressusci- * 5 35. 
té, je vous précéderai en Galilée ». pe 2 5. 
39 Pierre lui dit alors : > Quand tous | “ 
les autres se scandaliseraient de vous, ל 
moi, non ». 39 Et Jésus lui repartit : ze 34 11. 
« En vérité je te le dis, aujourd hui, Mat. 26, 33. 
cette nuit méme, avant qu'un coq ait Jos. 13, =. 
chanté deux fois, tu me renieras trois 
fois ». ?' Mais Pierre insistait : σοι. τι 1 
« Quand il me faudrait mourir avec 395 25. s. 
vous, je ne vous renierai pas ». Et 
tous disaient de méme. 

33 Étant venu à une maison de cam- Agonia in 
pagne nommée Gethsémani, il dit à | à met ες ας, 
ses disciples : > Asseyez-vous ici Jo. 5,1. 
pendant que je prierai ». ?? Et il prit 1222537. 
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il nue 
commença à s'effrayer et à tomber 
dans labattement. ?* Et il leur dib: 2*7 
> Mon âme est triste jusqu'à la mort; ! Rae sa 
demeurez ici et veillez ».% Et, s'é- x 5 
tant avancé un peu, il tomba la face dos. Ἢ τς 
contre terre, et il demandait que, s'il 
était possible, cette heure s'éloignàt 
de lui. ?* Et il dit : > Abba, Père, X2 2,277 
toutes choses vous sont possibles, iet 
éloignez ce calice de moi; toutefois, 
non ma volonté, mais la vôtre ». 37 n soie ger 
revint ensuite, et, comme il les 
trouva dormant, il dit à Pierre : « Si- 
mon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller didi 
une heure??5 Veillez et priez, afin ic 1.5. 
que vous n'entriez point en tentation. 
L'esprit est prompt, mais la chair est 

> faible ». ?? Et, s'enallant de nouveau, 755 *: 
. il priait, disant les mêmes paroles. 
: 40 Étant revenu, il les trouva encore 
> dormant (car leurs yeux étaient ap- 
> pesantis|, et ils ne savaient que lui 

répondre. ὁ! Il vint une troisième 
- fois et leur dit : > Dormez maintenant 

. et reposez-vous. C'est assez; l'heure 
est venue, voilà que le Fils de l’homme 
sera livré aux mains des pécheurs. 
13 Levez-vous, allons: voici que celui 
qui me livrera approche ». 

35 Jésus parlant encore, Judas Is- 

Rom. 7, 23. 

Job, 3, 17. 
Hab. 1, 4. 

Eccle. 5, 11. 

Job, 9, 24. 
Joa. 14, 31. 
Mat. 26, 46. 

Capitur 
Jesus. 

26. L Aymne dit. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 
— Ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Voir 

E note sur Matthieu, xxt, 4. 

3? La Passion, XIV, 27-XV. 

21-31. Fuite des Apótres et reniement de saint 
Pierre prédits. Comparer avec Matthieu, xxvi, 31- 
35; Luc, xxi, 31-33; Jean, xut, 36-38. 

32-42. Priere et agonie du Sauveur. Comparer 
avec Matthieu, xxvt, 36-46; Luc, xxit, 39-46. 

32. Gethsémani. Voir la note sur Matthieu, xxvt, 

36. Père est mis ici comme explication de Abba, 
mot syriaque. — Toutefois, non ma volonté. Voir 
la note sur Matthieu, xxvi, 39. 

M. Dormez maintenant. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvt, 45. 

Arrestation du Sauveur. Comparer avec 43-52. 
Matthieu, xxv, 41-56; Luc, xxn, 41-53; Jean, ΧΥΠῚ, 
2-12. 
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παραγίνεται Ἰούδας, εἷς ὧν τῶν δώδεκα, 
καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν 
xal ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 
γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. + 2%- 
δώκει δὲ ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον uv- 
τοῖς, λέγων Ὃν &v φιλήσω, αὐτός ἔστι 
χρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. 
5 Καὶ ἐλϑών, εὐϑέως προςελϑὼν αὐτῷ 
λέγει" “Ῥαββί, ῥαββί' καὶ κατεφίλησεν αὖὐ- 
τόν. 6 Οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖ- 

αὑτῶν καὶ ἐχράτησαν αὐτόν. 
" Ἐἷς δέ τις τῶν παρεστηχύτων, σπασά- 

μενος τὴν μάχαιραν, ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ 
ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
18 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλϑετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
ξύλων συλλαβεῖν u& |" xa9" ἡμέραν ἤμην 
πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ 
ἐκρατήσατέ ue ἀλλ᾽ ἵνα πληρωϑῶσιν αἱ 

γραφαί. 
50 Καὶ ὠφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον. 

5 Καὶ εἷς τις νεανίσκος ἠκολούϑει αὐτῷ, 
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ 
κρατοῦσιν αὐτὸν où νεανίσκοι ὅ3 ὃ δὲ χα- 
ταλιπων τὴν σινδόνα, γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 

93 Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησοῦν πρὸς τὸν 
ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραιι- 
ματεῖς, "xai ὃ Πέτρος ἀπὸ μαχρόϑεν 
ἠχολούϑησεν αὐτί ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαϑήμενος μετὰ 
τῶν ὑπηρετῶν καὶ ϑερμαινόμενος πρὸς 

ὅδοὲ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαρτυρίαν, εἰς 
τὸ ϑανατῶσαι αὐτόν" καὶ οὐχ εὕρισκον. 
95 Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.  Ÿ7 Καί 
τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐ- 
τοῦ, λέγοντες" ὅδ Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐ- 
τοῦ λέγοντος" Ὅτι ἐγω καταλύσω τὸν ναὸν 
τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμε- 
ρῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 5" Καὶ 
οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 

*9 Kai ἀναστὰς ó ἀρχιερεὺς εἰς τὸ μέσον, 
ἐπηρώτησε τὸν Ἰησοῦν λέγων" Οὐκ ἀποκρίνῃ 

43. LT à (L*? eli. 6 Ἰσκαριώτης). LT* ὧν. [LjT* 
πολὺς. 44. L: dadyere. 45. LT* (alt) ῥαββί. 
46. T: αὐτῷ. LT* avr. 47. LT (* 0$) : ὠτάριον. 
48. L: με; 51. LT: Α΄. νεανίσκος τις συνηκολ. (S: 

= ἠκολέϑησενν). LT* οὗ veav. 52. [LITE ἐπ᾽ edv. 53. 
NDT?* αὐτῷ. 57. D: ἐψευδ. xci ἔλεγον κατ᾽ avr. 

cariótes, unus de duódecim, et cum 60 
turba multa, cum gládiis et lignis a sum- 
mis sacerdótibus, et scribis, et senióribus. - 
^! Déderatautem tráditor ejus signumeis, | 
dicens : Quemeümque osculátus füero, 
ipse est, tenéte eum, et dücite caute. Et 
cum venísset, statim accédens ad eum, 
ait : Ave, Rabbi : et osculátus est eum. - 
*5 At illi manus injecérunt in eum, et te- 
nuérunt eum. | 

^ Unus autem quidam de cireumstän- 
libus edücens gládium, percüssit servum 
summi sacerdótis, et amputávit illi auri- 
culam. *5 Et respóndens Jesus ait illis : 
Tanquam ad latrónem exístis cum gládiis 
et lignis comprehéndere me? #* Quotidie 
eram apud vos in templo docens, et non 
me tenuístis. Sed ut impleántur Scrip- 
türæ. | 

50 Tuncdiscipuli ejus relinquéntes eum, 
omnes fugérunt. *' Adoléscens autem qui- 
dam sequebátur eum amíctus síndone 
super nudo : et tenuérunt eum. ?* At 
ille rejécta síndone, nudus profügit ah 
eis. 

53 Et adduxérunt Jesum ad summum 
sacerdótem : et convenérunt omnes sa- 
cerdótes, et scribæ, et senióres. ?* Petrus 
autem a longe secütus est eum usque 
intro in átrium summi sacerdótis : et se- 
débat cum minístris ad ignem, et calefa- 
ciébat se. mp 

55 Summi vero sacerdótes, et omne con- 
cilium, quærébant advérsus Jesum testi- 
mónium, ut eum morti tráderent, nec in- 
veniébant. ** Multi enim testimónium fal- 
sum dicébant advérsus eum : et conve- = 
niéntia testimónia non erant.** Et quidam 
surgéntes, falsum testimónium ferébant . 
advérsus eum, dicéntes : ** Quóniam nos = 
audivimus eum dicéntem : Ego dissólvam 
templum hoc manu factum, et per tríduum 
áliud non manu factum :edificábo. ὅν Et 
non erat convéniens testimónium illórum. 

50 Et exürgens summus sacérdos in mé- 
dium, interrogávit Jesum, dicens : Non 
respóndes quidquam ad ea quæ tibi obji- 

58. D: ἄλλον ἀναστήσω ἄχειρ. 60. NABCE* τὸ. 

45. Maitre, je vous salue. Grec : > rabbi, rabbi ». 
50, Ses disciples n'est pas dans le grec. 
54. Ils se saisirent de lui, Grec : > les jeunes gens 

le saisirent ». \ 
53. Ou s'assemblèrent. Grec : « et s'assemblérent — 

près de lui ». F 



1 

À 2 . . Ps. 54, 1 
> coup témoignaient faussement contre ei. 7i, 
- lui; mais les témoignages ne s'ac- 

+ au milieu d'eux interrogea Jésus, di- 
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cariote, l'un des douze, vint, et, avec Y $5 {7 
lui, une grande troupe armée d'épées 792515 5 
et de bâtons, et envoyée parles prin- ,P?7-? $5, 
ces des prêtres, et par les scribes et Me 36 35. 
les anciens. ** Or le traître leur avait Mat. 26,45; 
donné un signe, disant : « Celui que Lw4 30; 
je baiserai, c'est lui-même, saisissez- ,. ,, ,. 
le, et emmenez-le avec précaution ». Mat, 26, 49; 
^^ Etant done venu, il s'approcha Reg 30 9-10. 

aussitôt de lui, disant : « Maitre, je 21s. 50. 
vous salue »; et il le baisa. 46 Et סטא 25-2». 
mirent la main sur lui, et le saisirent. 

#7 Un de ceux qui étaient présents, Ultro se 
tirant son épée, en frappa le serviteur Mat 36, 51. 
du grand prêtre, et il lui coupa l'o- Je 15, 10. 
reille. * Alors prenant la parole, Jé- x«t F3 
sus leur dit : > Vous êtes venus > in 

comme à un voleur, avec des épées et 
des bâtons, afin de me prendre. 77/575. 
3% J'étais tous les jours parmi vous, s. 414 
enseignant dans le temple, et vous ne 
m'avez point pris; mais c'est pour 
que les Ecritures s'accomplissent ». 

50 Alors ses disciples l'abandon- ἴων ag oon 
nant, s'enfuirent tous. ?! Un jeune ats 55. 
homme 16 suivait, couvert seulement 3Jois 9. 
d'un linceul; ils se saisirent de lui. δαὶ 39,15. 
5? Mais, laissant le linceul, il s'enfuit 
nu d'au milieu d'eux. 

53 Cependant ils amenérent Jésus — se«a« 
chez le grand prêtre, où s'assemblé- concilio. 
rent tous les prêtres, et les scribes, "132^ 

. - ΣΌΝ Ps. 37, 12-13. 
et les anciens. ?* Pierre le suivit de puy s, 12 
loin jusque dans la cour du grand pré- גאן 
ire; et il était assis prés du feu avec xs i. 

- des serviteurs, et se chauffait. 
- — 55 Orles princes des prêtres et tout ratsa tes- 

. . , . monia. 
le conseil cherchaient un témoignage mai. 25,55. 

, . PODES uc, 22, 26. 
contre Jésus pour le faire mourir, et 30», 6, 30. 
. , . . 56 (^ Deut. 17, 6; 
ils n'en trouvaient point. ? Car beau- 55,15 

10. 
Eccle. 1, 15. 

Prov. 19, 9. 
Is. 54, 7. 
Ps. 11, 3. 

Is. 28, 15. 

cordaient point. 57 Et quelques-uns, 
selevant, portaient contre lui un faux 

. témoignage, disant : 55 > Nous l'avons Y**?5 *': 
. entendu dire : Je détruirai ce temple 
- fait de main d'homme, et en trois 
. jours j'en rebâtirai un autre non fait 

Joa. 2, 19; 

Act. 6, 13. 
Hebr. 9, 11. 

Jer. 5, 31. de main d'homme ». °° Mais leur té- de 19, ΤΣ 
moignage n'était pas uniforme. 

‘0 Alors le grand prêtre se levant se» nei 
ilius. 

Is.'3, 8. 
" / Ps. 37, 15. 

sant : « Tu ne réponds rien à ce que 

45. Maiire. Dans 16 texte latin, Rabbi. Voir sur 
ce mot la note de Jean, 1, 38. 

41. Un de ceux qui étaient présents. C'était saint 
Pierre. 11 n'est pas nommé, parce que, à l'époque 
où furent rédigés les Évangiles, la prudence de- 
vait conseiller de ne pasattirer l'attention ni pro- 
voquer la colere des Juifs. 

54. D'un linceul. Le terme correspondant en 
grecet en latin signifie aussi un vétement de 
toile de lin dont on se sert pour la nuit. C'est une 
espece de chemise qui couvre presque entiére- 
ment le corps. — Plusieurs commentateurs 
croient.que le jeune homme dont saint Marc est 
le seul à parler, était Marc lui-méme. 

53-54. Jésus traduit devant Caiphe. pro 
avec Matthieu, xxvi, 57-58; Luc, xxu, 54; Jean, 
xvii, 15-16. 

53. Il était assis prés du feu..... et se chauffait. 
« C'est encore l'usage en Orient oü les nuits sont 
froides. On allume un feu de branchages ou d'her- 
bes séches et l'on s'aceroupit autour pour causer 
longuement jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. 
Alors on s'enveloppe dans son manteau et l'on 
dort ». (J.-H. Michon). 

55-61. Faux témoins. Comparer avec Matthieu, 
XXVI, 60-62. 

55. Le conseil. Le sanhédrin. Voir la note sur 
Matthieu, xxvi, 59. 

58. Je détruirai ce temple. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxr, 12. 



230 Marcus, XIV, 61 —XV, 2. 

οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; ει Ὁ δὲ 
ἐσιώπα καὶ οὐδὲν ἀπεκρίνατο. Πάλιν ó 0 de- 
χιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ" X) 
εἶ ó Χριστός, ὃ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 42 Ὁ 
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἔγω εἰμι" καὶ ὄψεσθε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου χκαϑήμενον ἐκ δε- 
ξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν 
γεφελῶν τοῦ οὐρανοΐ. 

68 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς χιτῶνας 
αὖ τοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύ- 
ρων; ** ἠχούσατε τῆς βλαςφημίας" τί ὑμῖν 
φαίνεται; Οἱ δὲ πώντες κατέκριναν αὐτὸν 
εἶναι ἔνοχον ϑανάτου. 6% Καὶ ἤρξαντό τι- 
γες “ἐμπτύειν. αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ 
πρόφωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ 
λέγειν αὐτῷ" Προφήτευσον. Καὶ οἱ ὑπηρέ- 
ται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον. 

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλὴ κά- 
τω, ἔρχεται μία τῶν παιδισχῶν τοῦ ἀρχιε- 
ρέως, ** καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ϑερμαινό- 
μενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει" Καὶ où uera 
τοῦ Ναζαρηνοῦ Ἰησοῦ ἦσϑα. 98 Ὁ δὲ ἠρνή- 
σατο λέγων: Οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί 
σὺ λέγεις. Καὶ ἐξῆλϑεν ἔξω εἰς τὸ προαύ- 
λιον, καὶ ἀλέχτωρ ἐφώνησε. 59 Καὶ ἡ παι- 
δίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν. ἤρξατο λέγειν 
τοῖς παρεστηχύσιν᾽ ὅτι οὗτος ἔξ αὐτῶν 
ἐστίν. Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. Καὶ μετὰ 
μικρὸν πάλιν 0t παρεστῶτες ἔλεγον. τῷ Πέ- 
τρω" "dadas ἔξ αὐτῶν εἶ" καὶ yop Γαλι- 
λαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει. 170 
δὲ ἤρξατο ἀναϑεματίζειν καὶ ὀμνύειν" Ὅτι 
οὐχ οἶδα τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 
7? Καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε, καὶ 
ἀνεμνήσϑη ὃ Πέτρος τοῦ ῥήματος οὗ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- 
σαι "δίς, ἀπαρνήσῃ μὲ τρίς, καὶ ἐπιβαλὼν 
ἔχλαιε. 
XV. Καὶ εὐϑέως ἐπὶ τὸ πρωΐ συμβούλιον 
ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυ- 
τέρων καὶ γραμματέων, xai ὅλον τὸ συνέ- 
ὅριον, δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ 
παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ. ᾿ Καὶ ἐπηρώτη- 
σεν αὐτὸν δ᾽ Πιλᾶτος: Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ιουδαίων; Ὁ δὲ ὠποκχριϑεὶς εἶπεν αὐ- 
τῷ" Συ λέγεις. 

01. NBCT: ἐκ ἀπεκρ. ἐδέν. 64. L: τὴν βλ. 65. 
NABCLT: ἔλαβον (D: ἐλάμβανον. X: ἔβαλον). 67. 
LT: 7σϑα, 18 "Ino. 68. LT*: Οὔτε oid. ὅτε οἱ : οὐ 
τί. [L)* x. dà. ἐφ. 69. T (* πάλ.) : εἶπεν τ. πα 
στῶσιν. 70. NBCDLT* x. 3-6 4. (AX). 71. GKLT6: 
d uvéóva. 12. G'KSO: K. εὐϑέως (LT: 6290 - KSH: 
τὸ ᾧ. ὃ (LTO: ὡς). — 1. NBCDLT?* ἐπὶ τὸ. 

ciüntur ab his? *! Ille autem tacébat, % 
nihil respóndit. Rursum summus sacér- - 
dos interrogábat eum, et dixit ei : Tues = 
Christus Fílius Dei benedicti? *? Jesus = 
autem dixit illi : Ego sum : et vidébitis | 
Fílium hóminis sedéntem a dextris vir- 
tütis Dei, et veniéntem cum nübibus | 
coeli. | 

‘3 Summus autem sacérdos solides | 
vestiménta sua, ait : Quid adhue deside- 
rámus testes? ** audístis blasphémiam : 
quid vobis vidétur? Qui omnes condem- 
navérunt eum esse reum mortis. ** Et cœæ- 
pérunt quidam conspuüere eum, et veláre 
fáciem ejus, et cólaphis eum 62000676, et 
dícere ei, Prophetíza : et minístri ipe 
eum cædébant. 

56 Et cum esset Petrus in átrio ditis, 
venit una ex ancíllis summi sacerdótis : 
97 et eum vidísset Petrum calefaciéntem 
se, aspiciens illum, ait : Et tu cum Jesu 
Nazaréno eras, 5*5 At ille negávit, dicens : 
Neque scio, neque novi quid dicas, Et 
éxiit foras ante átrium, et gallus cantávit. 
5? Rursus autem cum vidisset illum an- 
cílla, ccepit dícere cireumstántibus : Quia 
hic ex illis est. 7% At ille iterum negávit. 
Et post pusillum rursus qui astábant, di- - 
cébant Petro : Vere ex illis es : nam et 
Galiléus es. *' Ille autem coepit anathe- 
matizáre et juráre : Quia néscio hóminem 
istum, quem dícitis. ** Et statim gallus - 
iterum cantávit. Et recordátus est Petrus 
verbi, quod díxerat ei Jesus : Priüsquam 
gallus cantet bis, ter me negábis. Et cœpit 
flere. 

XV. ' Et conféstim mane consilium fa- 
ciéntes summi sacerdótes, cum senióri- 
bus, et scribis, et univérso concilio, vin- 
ciéntes Jesum, duxérunt, et tradidérunt 
Piláto : ? et interrogávit eum Pilátus : 
Tu es rex Judæérum? At ille respóndens, 
ait illi : Tu dicis. | 

61. Dieu n'est pas dans le grec. 
62. De la majesté de Dieu. Grec : . Μὲ νυν 

sance ». 
10 Car tu es aussi Galiléen. Le grec a en plus : 

« et ton langage est semblable (au leur) ». | 
72. Et il se mit à pleurer. Grec: « et sortant promp- : 

tement, il pleura ». D. 
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ceux-ci déposent contre toi? » 5! Mais ו 
Jésus se 1818816, et il ne répondit rien. οὖς 55^, 
Le grand prêtre l'interrogea de nou- ἔαρ κειὸ τι. 
veau et lui Pit: : « Es-tu le Christ, le mel, da ia 
Fils du Dieu béni? » ** Et Jésus lui are. 13, 25. 
dit : «Je le suis; et vous verrez le 5 A3 m 
Fils de l'homme assis à la droite de +10. 
la majesté de Dieu, et venant sur les 
nuées du ciel ». 

$3 Alors le grand prétre déchirant 
ses vêtements, dit : > Qu'avons-nous "c 2/5 
encore besoin de témoins? δ᾽ Vous y, 26, 65-66 
avez entendu le blasphéme : que vous x i5 31. 
en semble? » Tous 16 condamnérent 
comme étant digne de mort. ** Aus- Mare 10 34; 
sitót quelques-uns se mirent à cra- 

Heus 
mortis. 

Luc. 22, 63. 
cher sur lui, à voiler sa face, à 16 6 

Job, 30, 10; 
déchirer à coups de poing et à lui ἡ τὸ, τὶ 

Mich, 5, 1 
dire : > Prophétise! » etlesserviteurs Lam. 5, 30. 
le déchiraient de soufllets. 

66 Et pendant que Pierre était en 
bas dansla cour, vint une des ser- we, 
vantes du grand prétre; 9? et lors- ae 56. 

 ל"ד ל
qu'elle eut aperçu Pierre qui se chauf- ?ror.7101; 

30, 23. 
fait, le regardant, elle dit : > Toi ausis 10, «. 
tu étais avec Jésus le Nazaréen ». xit 2, τὸ, 
$8 Mais il nia, disant : > Je ne sais ni m 
ne connais ce que tu veux dire ». Et 
ilsortit devant la cour, et un coq 
chanta. 5** Or la servante l'ayant en- xa: 2,71. 

Job, 38, 36. 
core vu, dit à ceux qui étaient pré- 
sents : « Celui-ci est un d'entre eux ». 
70 Mais il 16 nia de nouveau. Et peu σοι. τ, 52. 
aprés ceux qui étaient là disaient pren 
Pierre : « Tu es certainement un 
d’entre eux, car tu es aussi Gali- 
léen ». ** Alors il se mit à faire des τας», 57,59. 
imprécations et à jurer : « Je ne con- 
nais point cet homme que vous di- 
tes .כ 72 Et aussitôt un coq chanta y, » το, 
encore. Et Pierre se ressouvint de 18 זו 
parole que lui avait dite Jésus : 55 
« Avant qu'un coq chante deux fois, ; 2,5; 
tu me renieras trois fois ». Etilse 7. 
mit à pleurer. 

X€V.!Deésle matin, les princes des ceram 
prêtres s'étant assemblés avec les צאו 
anciens, et les scribes, et tout le con- 755 x. 
seil, ils lièrent Jésus, l'emmenérent "55,5" 
et lelivrérent à Pilate. ? Et Pilate τὰς i5 s 
l'interrogea : > Es-tu le roi des 777^ 
Juifs? » Jésus lui répondant, lui dit : Mat 27, 11. 

> Tu le dis ». T3 

61-65. Jésus se déclare Fils de Dieu et est con- 
damné. Comparer avec Matthieu, xxvi, 63-68, 

63. Déchirant ses vélements. Voir la note sur 
Matthieu, xx, 65. 

65. Le déchiraient de soufflets. Voir la note sur 
Matthieu, xxr, 35. 

66-72. Reniement et repentir de saint Pierre. 
Comparer avec Matthieu, xxvi, 69-75; Luc, ,צוז\ 55- 
62; Jean, xvi, 16-17, 25-27. 

10. Tu es..... Galiléen. Elle l'avait reconnu à son 
accent et à sonlangage. Voir la note sur Matthieu, 
XXVI, 13. 

72. Il se mit à pleurer. Voir la notesur Matthieu, 
XXVI, 73. 

XV. 1. Réunion du Sanhédrin. Jésus conduit à 
Pilate. Comparer avec Matthieu, xxvi, 1; Luc, 
xxi, 66 — xxii, 1; Jean, xvirr, 28. — Tout le con- 
seil. Le sanhédrin. Voir la note sur Matthieu, xxvt, 
59. — Pilate, procurateur de la Judée, qui gouver- 
nait au nom des Romains. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvn, 2. 

2-5. Jésus interrogé par Pilate. Comparer avec 
Matthieu, xxvn, 11-44; Luc, xxii, 35; Jean, xvi, 
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3 Καὶ κατηγύρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς 
πολλά. “ Ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν 
αὐτόν, λέγων: Ovx ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε, 

, ^ δι ^2 - 

πόσα σου καταμαρτυροῦσιν. ὃ Ὁ δὲ ἸἸησοῖς 
o0 , ^כ ! 2 4" < ,  

οὐχέτι οὐδὲν ἀπεχρίϑη, ὥςτε ϑαυμάζειν τὸν 
Πιλᾶτον. 

5 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα 
δέσμιον, ὅνπερ ἠτοῦντο. 7 Ἦν δὲ à λεγό- 
μενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶν 
δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πιε- 
ποιήχεισαν. ὃ Καὶ ἀναβοήσας ὃ ὄχλος 
ἤρξατο αἰτεῖσϑαι, χαϑως ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 

© δὲ Πιλᾶτος ἀπεχρίϑη αὐτοῖς λέγων" 
- , - 

Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν ’Lov- 
δαίων; '" (Ἐγίνωσκε γάρ, ὅτι διὰ φϑόνον 
παραδεδώχεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.) 

" Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλνο, ἵνα 
μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. "2 Ὃ 
δὲ Πιλᾶτος ἀποχριϑεὶς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς" 
Τί οὖν ϑέλετε ποιήσω ὃν λέγετε βασιλέα 
τῶν ᾿Ιουδαίων; "3 Οἱ δὲ πάλιν ἔχραξαν" 
Σταύρωσον αὐτόν. "' Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν 
αὐτοῖς" Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισ- 
σοτέρως ἔχραξαν" “Σταύρωσον αὐτόν. 15 Ὃ 
δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ 0 ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν 
ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, 
καὶ παρέδωχε τὸν ᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα 
σταυρωϑῆ. 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ὠπήγαγον αὐτὸν ἔσω 
τῆς αὐλῆς, 0 ἐστι πραιτώριον, καὶ συγχα- 
λοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. "ἴ Καὶ ἐνδύου- 
σιν αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιϑέασιν αὐ- 
τῷ πλέξαντες ὠχάνϑινον στέφανον, "5 xai 
ἤρξαντο ἀσπάζεσϑαι αὐτόν" Χαῖρε, βασι- 
λεῦ τῶν Ιουδαίων. "5 Καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ 
τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, 
καὶ τιϑέντες τὼ γόνατα προςεκύνουν αὐτῷ. 

30 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐ- 
τὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτόν, ἵνα 
σταυρώσωσιν αὐτόν. 3) Καὶ ἀγγαρεύουσι 
παράγοντώ τινα, Σίμωνα Κυρηναῖον, (ἐρχό- 

4. NBCDT: κατηγορᾶσιν, 6. NABT: 9v παρῃ- 

100910. 7. LT: στασιαστ. 8. NBDT: ἀναβὰς (N sec. 
m. ACGKSHO: ἀναβοήσας). NBT'*de (AC DLT'+). 
9. T*: πειλᾶτος. D: ἐποκ zt 2: αὐτῷ. 10. :א 
ἐγνώκει. 11. D: (I. ἀνέσ.) : τῷ ὄχλῳ. 12. 
LT: ποιήσω τὸν β. 13. ADLA ( tQ. Ip.) λέγοντες. 
14. NABCDT': 7 ̂. ome ADL: ἔκραζον (T: Fxga- 
Eur). 17. LT: ἐνδιδύσκοσιν. 18. GKST!: à βασι.- 

5 Et accusábant eum summi sacerdôtes 
in multis. * Pilátus autem rursum inter- 
rogávit eum, dicens : Non respóndes quid- 
quam? vide in quantis te accüsant. Jesus 
autem ámplius nihil respóndit, ita ut mis | 
rarétur Pilátus. 

* Per diem autem festum solébat dimit- 
tere illis unum ex vinctis, quemcümque 
petíssent. * Erat autem qui dicebátur Ba- 
rábbas, qui cum seditiósis erat vinctus, 
qui in seditióne fécerat homicidium. * Et 
cum ascendísset turba, ccepit rogáre, sicut 
semper faciébat illis. * Pilátus autem re- 
spóndit eis, et dixit : Vultis dimíttam vo- 
bis regem Judeórum? '* Sciébat enim 
quod per invídiam tradidíssent eum sum- 
mi sacerdótes. 

!! Pontifices autem concitavérunt tur- 
bam, ut magis Barábbam dimítteret eis. 
'* Pilátus autem iterum respóndens, ait 
illis : Quid ergo vultis fáciam regi Ju- 
deórum? !'? At illi iterum clamavérunt : 
Crucifige eum. '* Pilátus vero dicébat 
illis : Quid enim mali fecit? At illi magis 
clamábant : Crucifige eum. '* 8 
autem volens pópulo satisfácere, dimisit 
illis Barábbam, et trádidit Jesum flagéllis 
cæsum, ut crucifigerétur. 

16 Milites autem duxérunt eum in 
átrium prætérii, et cónvocanttotam cohór- 
tem. 7 Et induunt eum pürpura, et im- 
pónunt ei plecténtes spineam corónam. 
'5 Et cœpérunt salutáre eum : Ave rex 
Judæérum. '* Et percutiébant caput ejus 
aründine: etconspuébant eum, et ponéntes 
génua, adorábant eum. 

20 Et postquam illusérunt ei, exuérunt 
illum pürpura, et induérunt eum vesti- 
méntis suis: et edücunt illum ut crucifige- 
rent eum. ?! Et angariavérunt preetereün- - 
tem quempiam, Simónem Cyrenéum, 

λεὺς. 20. 1: τὰ ia. αὐτᾶ et : yso. (NT*: τὰ ἴδια 
ἱμάτια αὐτοῦ. BC* τὰ ἴδια). npe (in f.) αὐτόν. 

commis ». 

τὰ ἃ ו 
de la cour qui est le prétoire = 

XV. 7. Et qui avait commis, Grec : « lesquels avaient 

40. Ce verset est dans le grec entre 
46. Dans la cour du prétoire. Grec : 

91. Une partie du verset figure dans le grec entre 
parenthèses. 



Marc, XV, 3-21. 233 

LL. Derniers jours (XI-XWI). — 3^ La Passion (XIV, 27-XV). 

5 Et les princes des prêtres por- hens 
uc. 23, 2. - taient contre lui beaucoup d'accusa- xac ἐν ἢ, 

7 tions. ὁ Pilate l'interrogea de nou- "^ ** 
= veau, disant : > Tu ne réponds rien? 55, 5», is 
= Vois de combien de choses ils t'ac- 
» eusent ». ? Mais Jésus ne répondit Mere. 14, οἱ. 
- pas davantage, de sorte que Pilate τς 
. en était étonné. 

- Or à un des jours de la fête, il האפ 
= avait coutume de remettre au peuple ud "i 
- un des prisonniers, celui qu'ils de- ζῶν i$ απ 
- mandaient. 7 Il y avait alors un nom- r.. 95, 10. 
. mé Barabbas qui avait été mis en "79" 
> prison avec d'autres séditieux, et 

qui avait commis un meurtre dans la 
- sédition. ὃ Le peuple étant donc 
- monté devant le prétoire, commença 

. à demander ce qu'il leur accordait 

. toujours. ? Pilate leur répondant, 
= dit : > Voulez-vous que je vous dé- 

livre le roi des Juifs? » 1° Car il savait 
> que c'était par envie que les princes 
. des prêtres l'avaient livré. 

. " Mais les pontifes excitèrent le Morti. 
uple à demander qu'il leur déli- וז 

vrât plutôt Barabbas. !? Pilate répon- 7775; 1* 
dant encore, leur dit : « Que voulez- | 
vous donc que je fasse du roi des לש δ 
Juifs? » 3 Mais de nouveau ils 

Jer. 6, 16. 

Mat, 27, 17. 
Joa. 19, 15. 

Sap. 2, 21-25. 

Joa, 18, 40. 

crièrent : « Crucifiez-le! » 14 Pilate, mi 
cependant, leur disait : > Mais quel σοι. 18, 35. 
mal a-t-il fait? » Et eux criaient en- 5:2 
-€ore plus : « Crucifiez-le! » 5 Pilate E 1 2 
done, voulant complaire au peuple, 37 ss 
leur remit Barabbas, et il leur livra - ipo 
Jésus déchiré de verges, pour étre ב . 
crucifié. 

- δ Or les soldats le conduisirent ^muitibus 
dans la cour du prétoire, et ayant 7 ל 
convoqué toute la cohorte, !7 ils le 1555 
vétirent de pourpre, et tressant une n°4317, 

. Couronne d'épines, ils la mirent sur «55. 
sa tête. 8 Puis ils commencèrent à UNE 
le saluer, disant : > Salut, roi des KE ל 
Juifs! » 45 Et ils lui frappaient la tête "2777252 
avec un roseau; et ils crachaient sur 157 % 5? 
lui, et fléchissant le genou, ils l'ado- ?* * *s- 
raient. 

26 Et après qu'ils se furent ainsi pueitur 
. joués de lui, ils lui ótérentla pourpre ^r227 5: 
_etle couvrirentdeses vétements;puis Gui 3s 

- ils l'emmenèrent pour le crucifier. 255 5: 
. ?!Et ils contraignirent un certain Si- 

. 

Ξ Hebr. 13, 11. 
Mat. 27, 32. 

62. 

3. Beaucoup d'accusations. Le détail de ces ac- 
cusations est donné par saint Luc, xx, 2 et 5. 

6-15. Barabbas préféré à Jésus. Comparer avec 
Matthieu, xxvu, 15-26; Luc, xxur, 13-25; Jean, 
XVIII, 39-40. . ES SE . 

6. Aun des jours de la fête ; c'est-à-dire à la fête, 
pendant la fête de Pâques. Voirla note sur Mat- 
thieu, xxvit, 15. : 

 ד. 20700008. ,Voir la note sur Matthieu צצו,

45. Condamnation du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 96; Luc, xxii, 3; Jean, xix, 13-16. 
— Pour être crucifié. Voir la note sur Matthieu, 
xxvir, 26. 

16-20. Flagellation et couronnement d'épines. 
 , avec Matthieu, xxvi, 37-31 ; Jean, xixל

1-3. 
16. La cour du prétoire. Voir la note sur Mat- 

thieu, ,צצו 21. — cohorte romaine était la 
dixième partie de la légion et comptait plus de 
quatre cents hommes. 

47. Ils le vétirent de pourpre. Voir la note sur 
Matthieu, xxvii, 28. — Une couronne d'épines. 
Yoir la note sur Matthieu, xxvu, 29. 

21. Simon de Cyréne. Comparer avec Matthieu, 
xxvü, 32; Luc, xxur, 25. — Sur la croix et Simon 
de Cyréne, voir note sur Matthieu, xxvi, 32. Saint 
Mare nomme ses deux fils, probablement ce 
qu'ils devinrent chrétiens. Rufus est sans doute 
celui que saint Paul nomme, Romains, xvi, 13, 
parmi ceux à qui il envoie ses salutations. 
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uevoy ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου 

καὶ ἹῬούφου,) ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

33 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον, 

ó ἐστι μεϑερμηνευόμενον κρανίου τόπος. 

38 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον 

οἶνον" ὃ δὲ οὐκ ἔλαβε. 

?! Καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμέριζον τὰ 

ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτώ, 

τίς τί ἄρη. "Hv δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύ- 
ρωσαν αὐτόν. 35 Καὶ ἣν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς 
αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη" 'O βασιλεὺς 

τῶν Ιουδαίων. ? Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι 

δύο ληστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύ- 

μων αὐτοῦ" 35 καὶ ἐπληρώϑη κἡὶ γραφὴ ἡ λέ- 

yovou Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσϑη. 
29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλαςφήμουν 

αὐτόν, χινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὑτῶν καὶ 

λέγοντες Où, ὃ καταλύων τὸν vaOv καὶ 

ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν" 9? σῶσον σεαυ- 

τὸν καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ?' “Ὁμοίως 

δὲ καὶ οἱ ὠρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλή- 

λους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον" ἴάλλους 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι" 3 ὁ 

Χριστὸς, ὃ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ, καταβάτω 

γῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πι- 

στεύσωμεν. Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι avro 

ὠνείδιζον αὐτόν. 

38 Γενομένης δὲ ὥρας ἕχτης, σκότος ἐγέ- 

veto ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ρας ἐννάτης. 

% Καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὃ Inoovc 

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων Ἔλωϊ, ἐλωΐ, λαμμᾶ 

σαβαχϑανί; 0 ἐστι μεϑερμηνευόμενον" Ὃ 

ϑεός μου, ὃ ϑεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλι- 

πες; % Καί τινες τῶν παρεστηχύτων ἀχού- 

σαντες ἔλεγον" ᾿Ιδού, Ἠλίαν φωνεῖ. 35 Ζρα- 
μων δὲ εἷς καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περι- 
ϑείς τε χαλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων" 

"Agere, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καϑελεῖν 

αὐτόν. 
37 Ὃ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην 

ἐξέπνευσε. 

.,22. T: τὸν Τολγοϑᾶν τόπ. 23. T* πιεῖν. 24. BT: 
Ka σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ. NABCDT: διαμερίζον-- 

rai. 28. NABCDTX* (ELX+). 29. LT* i». 30. LT 
(* x.) : καταβὰς. 31. RABCT* 03. 32. L: πιστ. ov - 

veniéntem de villa, patrem Alexándri et 
Rufi, ut tólleret crucem ejus. 33 Et per= 

dücunt illum in Gólgotha locum : quod 
est interpretátum Calväriæ locus. 33 Et. 
dabant ei bíbere myrrhátum vinum : 2 
non accépit. 

2 Et crucifigéntes eum, diviséritit vli 1 
timénta ejus, mitténtes sortem super eis, - 
quis quid tólleret. 35 Erat autem hora tér- - 
tia : et crucifixérunt eum. 35 Et erat títulus 4 

cause ejus inscriptus : Rex .1טפ 0 טאו - 

?7 Et cum eo crucifígunt duos latrónes : 

PNE 

unum a dextris, et álium a sinistris ejus. | 

28 Et impléta est Scriptüra, quee dicit: Et 
cum iníquis reputátus est. 

?* Et preetereüntes blasphemábant eum, | 
movéntes cápita sua, et dicéntes : Vah 
qui déstruis templum Dei, et in tribus 
diébus reædificas : ?? salvum fac temetip- 
sum descéndens de cruce. ?' Similiter et 
summi sacerdótes illudéntes, ad altéru- 

trum cum scribis dicébant : Alios salvos 
fecit, seipsum non potest salvum fácere. 
33 Christus rex [srael descéndat nune de 
cruce, ut videámus et credámus. Et qui | 

cum eo crucifíxi erant, convitiabántur ei. 

93 Et facta hora sexta, ténebræ factæ 
sunt per totam terram usque in horam 
nonam. ?* Et hora nona exclamávit Jesus 

voce magna, dicens : Eloi, Eloi, lamma 

sabactháni? quod est interpretátum : Deus 
meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? | 
35 Et quidam de circumstántibus audién- 
tes,dicébant: Ecce Elíam vocat. % Currens 

autem unus, et implens spóngiam acéto, 

cireumponénsque cálamo, potum dabat ei 
dicens : Sínite, videámus si véniat Elias | 

ad deponéndum eum. 

57 Jesus autem emissa voce mage ex 

pirávit. 

^ LT*: οὖν er. 34. T* λέγ. T6: λαμᾶ (L: jud). β 
B: ζαβαφϑάνει (D: ζαφϑάνειν. 35. T: m 
et : Ἴδε. 36. T: τις. LT* x. et ve. 

29. De Dieu n'est pas dans le grec. 
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IX. Derniers jours (XI-XVWEH). — 3^ La Passion (XIV, 27-XV). 

mon de Cyrène, père d'Alexandre et 5 5575. 
de Rufus, qui passait par là en reve- #7 
nant de sa maison des champs, de 
porter sa croix. 22 Ensuite ils le con- mr 27,333: 
duisirent au lieu appelé Golgotha ; ce 3oa.19, 3s. 
que l’on interprète par lieu du Cal- 
vaire. * Ils lui présentaient à boire, Je 221. 
du vin mêlé de myrrhe; mais il n'en 4«-5 s. 
prit point. 

. ?3 Et l'ayant crucifié, ils se parta- crucifixio. 
gèrent ses vêtements, y jetant le sort, x 2 το. 
pour savoir ce que chacun en empor- 25 
terait. 25 Or il était la troisième 106 
lorsqu'ils le crucifièrent. ?* Et le titre 577 dis 

Mat. 27, 37. 

de sa condamnation était ainsi écrit : Dee, 23, 35. 
oa. 19, 19. 

« Le Ror pes Juirs .ג ?? Ils crucifiè- T di 
rent avec lui deux voleurs, l'un à sa > m 38. 
droite, l’autre à sa gauche. 28 Ainsi dem 5 
fut accomplie l'Écriture, qui dit : > Il = Mme: 
a été mis au rang des scélérats ». 

?? Et les passants le blasphémaient, Convicia. 
branlant la tête, et disant : > Ah! toi zu. ES 
qui détruis le temple de Dieu et le gare. 14 ὅδ, ΕΣ 
rebátis en trois jours, ?? sauve-toi toi- Lus 

. 108. 3, 14-15 ; 

méme, et descends de la croix ». 103 Ὁ 
3! Pareillement les princes des prêtres Mat. 27 + 
eux-mémes, se moquant de lui avec Pros. à % 
les scribes, se disaient l'un à l'autre : 
> Il a sauvé les autres, et il ne peut 
se sauver lui-même. 52 Que le Christ, 304. 1, 30; 
le roi d'Israël, descende maintenant ו 
de la croix afin que nous voyions et ^^ "* 
que nous croyions ». Et ceux qui 
avaient été crucifiés avec lui, l'outra- 
geaient de méme. 

33 La sixième heure venue, les ténè- ^4 Patrem 
bres se répandirent sur toute la terre 5 
jusqu’à la neuvième heure. * Et àla $757 
neuvième heure, Jésus cria d'une voix 39% 2, 10. 
forte, disant : « Éloi, Éloi, lamma Pe 3l. 5. 
sabacthani », ce que l'on interprète ""** 
ainsi : « Mon Dieu, mon Dieu, pour- 
quoi m'avez-vous délaissé? » ** Quel- au 17, 10. 
ques-uns de ceux qui l'environnaient, 
lentendant, disaient : > Voilà qu'il 
appelle Élie ».% Et aussitótl'un d'eux, τας 2s 
courant, emplit de vinaigre une 95 
éponge, et l'ayant mise au bout d'un 
roseau, il lui présentait à boire, di- 
sant : « Laissez; voyons si Élie vien- 
dra le délivrer ». 

37 Mais Jésus ayant poussé un grand ju το, 
cri, expira. de τε 

Luc. 23, 36. 

Mat. 27, 16-50. 

2228. Crucifiement. Comparer avec Matthieu, 
xxvit, 32-38; Luc, xx, 33; Jean, xix, 17-24. 
22. Golgotha és Calvaire. Voir la note sur 

Matthieu, xxvu, 33. 

23. Myrrhe. Voir la note sur Matthieu, n, M. 

2%. Et l'ayant crucifié. Voir la notesur Matthieu. 
XXVII, 35. 

25. La troisième heure; c'est-à-dire la fin de la 
troisième heure, ou environ la sixième, comme le 
dit saint Jean, xix, 14 (Glaire). 

26. Le Roi des Juifs. Voir la note sur Matthieu, 
xxvil, 37. 

29-32. Insultes au Sauveur. Comparer avec Mat- 
thieu, xxvii, 39-44; Luc, xxin, 25-39. 

29. Le temple, en grec ναός. Voir plus hautla note 
Sur xiv, 58. 

32. Ceux qui avaient été crucifiés. Voir la note 
sur Matthieu, xxvi, 44. 

33-58. Ténèbres et autres prodiges. Comparer 
avec Matthieu, xxvu, 45-53; Luc, xxi, 44-45. 

33. La sirième heure; c'est-à-dire midi. 

3%. La neuvième heure; C'est-à-dire trois heures 
de l'aprés-midi. — Elo: Eloi... Ces paroles, en 
araméen, sont prises de Psaume, xxi, 2. 

36. Emplit de vinaigre une éponge. Voir la note 
sur Jean, xix, 29-30. 

31. Dernier soupir du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 50: Luc, xxut, 46; Jean, xix, 28- 
30. — Jésus.... erpira. Voir la note sur Matthieu, 
xxvi, 50. 2 



236 Marcus, XV, 38 —XVI, 6. 

LL. Ultima Jesu (XI -XVIE). — 4* Hesurrectio CXVI). 

38 Καὶ τὸ xurunéruoux τοῦ ναοῦ ἐσχί- 
095 εἰς δύο, ὠπὸ ἄνωϑεν ἕως κάτω. 35 Ἰδὼν 
δὲ d χεντυρίων ὃ παρεστηκὼς 25 ἐναντίας 
αὐτοῦ, ὅτι οὕτως κράξας ἐξέπνευσεν, εἶπεν" 
᾿ληϑῶς d ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἣν ϑεοῦ. 

10 σαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μαχρύϑεν 
ϑεωροῦσαι, ἐν αἷς ἣν καὶ Mugiu ἡ Muy- 
δαληνὴ καὶ Magis x τοῦ Ἰακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ wo μήτηρ καὶ Σαλώμη, “où 
καὶ ὕτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούϑουν 
αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολ- 
λαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 

"ἢ Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, (ἐπεὶ ἦν 
παρασχευή, 0 ἐστι προσάββατον,) 5 ἦλϑεν 
Ἰωσὴφ ὃ ἀπὸ ᾿Αριμαϑαίας, εὐσχήμων βου- 
λευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἣν προςδεχύμενος τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ" τολμήσας εἰςῆλϑε πρὸς 
Πιλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
1:Ὃ δὲ Πιλᾶτος ἐϑαύμασεν, εἰ ἤδη τέϑνηκε" 
χαὶ προςκαλεσάμενος τὸν χεντυρίωνα, ἐπη- 
οὕύτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέϑανε. "ὃ Καὶ 
γνους ἀπὸ τοῦ χεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ 
σῶμα τῷ Ἰωσήφ. “5 Καὶ ἀγοράσας σιν- 
δόνα καὶ καϑελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σιν- 
δόνι, καὶ κατέϑηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν 
λελατομημένον ix πέτρας, καὶ προςεχύλισε 
λίϑον ἐπὶ τὴν ϑύραν τοῦ μνημείου. 1 
δὲ αρία ἡ Παγδαληνὴ καὶ Mugia Ἰωσῆ 
ἐϑεώρουν ποῦ τίϑεται. 
XVI Kai διαγενομένου τοῦ σαββάτου, 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ αρία x τοῦ 
᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, 
ἵνα ἐλϑοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 3 Καὶ λίαν 
πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. ? Καὶ 
ἔλεγον πρὸς tavrüg Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν 
τὸν λίϑον ἐκ τῆς ϑύρας τοῦ μνημείου; * Καὶ 
ἀναβλέψασαι ϑεωροῦσιν, ὅτι ἀποκεχύλισται 
ὃ λίϑος" ἦν ydo μέγας σφόδρα. 

5 Καὶ εἰςελϑοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον 
νεανίσκον καϑήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περι- 
βεβλημένον στολὴν λευχήν, καὶ ἐξεϑαμβήϑη- 
σαν. ὅδ᾽ Ὃ δὲ λέγει αὐταῖς" M ἐκϑαμβεῖσϑε' 
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυ- 
ρωμένον" ἠγέρϑη, οὐχ ἔστιν ὧδε" ἴδε ὃ τόπος, 

39. NBT?X* χράξας. 40. NBT* ἢν. LT (eti. 
Ÿ. 47) : Ἰωσῆτος. #1. NBT* (pr.) καὶ. 42. L: πρὸς 
od 8. 43. 1.16: ἐλϑὼν. 44. L (pro πάλαι) : ἤδη. 
45. LT: πτῶμα. 46. LT (* all. x.) : ἔϑηκεν. 47. 
BT: M. ἡὶ Ἰωσῆτος. LT: τέϑειται. --- 2. L: μιᾷ CT: 
τῇ 4) σάββ. (LT: τῶν o). 3. CDL: ἀπὸ. 4. NBT: 
αἀνακεκύλισται. ὃ. BT!: ἐλϑοῦσαι. ACT!: ἴδον. 

38 Et velum templi scissum est in duo, = 
a summo usque deórsum.?? Videns autem = 
centürio, qui ex advérso stabat, quia sic 
clamans expirásset, ait: Vere hic homo 
Fílius Dei erat. a 

40 Erant autem et mulieres de longe 
aspiciéntes : inter quas erat María Mag- 
daléne, et María Jacóbi minóris, et Jo- 
seph mater, et Salóme : *' et cum esset in 
Galiléa, sequebántur eum, et ministrá- 
bant ei, et 4116 multe quæ simul cum eo 
ascénderant Jerosólymam. 

42 Et cum jam sero esset faetum (quia 
erat parascéve, quod est ante sábbatum), 
13 venit Joseph ab Arimathæ#a nóbilis de- 
cürio, qui et ipse erat expéctans regnum 
Dei, et audácter introfvit ad Pilátum, et 
pétiit corpus Jesu. ** Pilátus autem mi- 
rabátur si jam obiisset. Et accersito cen- 
turióne, interrogávit eum si jam mórtuus 
esset. ^* Et cum cognovisset a centurióne, 
donávit corpus Joseph. ** Joseph autem 
mercátus síndonem, et depónens eum in- 
vólvit síndone, et pósuit eum in monu- 
ménto, quod erat excísum de petra, et 
advólvitlápidem ad óstium monuménti. 
47 María autem Magdaléne, et María Jo- 
seph, aspiciébant ubi ponerétur. 

XVI. ' Et cum transísset sábbatum, 
María Magdaléne, et María Jacóbi, et Sa- 
lóme emérunt arómata ut veniéntes ünge- 
rent Jesum. ? Et valde mane una sabba- 
tórum, véniunt ad monuméntum, orto jam 

sole. 3 Et dicébant ad invicem : Quis re- 

vólvet nobis lápidem ab óstio monuménti ? 

+ Et respiciéntes vidérunt revolütum lá- 

pidem. Erat quippe magnus valde. 

* Et introeüntes in monuméntum vidé- 

runt jüávenem sedéntem in dextris, coo- 

pértum stola cándida, et obstupuérunt. 

ὃ Qui dicit illis : Nolite expavéscere Je 

sum quéritis Nazarénum,crucifixum : sur- 

réxit, non est hic, ecce locus ubi posuérunt 

40. Joseph. Grec : « José =. HIS 

43. Joseph d'Arimathie. Grec : « Joseph, celui d'A- 

rimathie ». 2 

S'il était déjà mort. Grec : « s'il y avait long-ו.  

temps qu'il était mort ». d 

46. Joseph n'est pas dans le grec. 

41. Joseph. Grec : « 1086 >. 5% 
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LL. Derniers jours (XI-XVI). — 4 La Résurrection (XVI). 

Portenta. 38 Et le voile du temple se déchira Portenta. 

en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Mat 87. δι. 

39 Or le centurion, qui était vis-à-vis, 

voyant qu'il avait expiré en jetant un 52533 145. 

ilcri, dit: > Vraiment, cethomme 557,5. 

était le Fils de Dieu ». 
40 Π y avait là aussi des femmes qui sub 

regardaient de loin, parmi les- Mat ἘΣ, 85 
quelles étaient Marie-Madeleine, Ma- 35 is 5s 
rie, mère de Jacques le Mineur et de ^*^*^* 
Joseph, et Salomé; *! et qui, lorsqu'il 7» $ 23: 

était en Galilée, le suivaient et le ser- 1 Tim. 5 10. 

vaient; et beaucoup d'autres qui 
étaient montées avec lui à Jérusalem. 

# Le soir étant déjà venu (parce Sepultura- 
que c'était le jour de la préparation 1» ὅς, 
qui précède le sabbat), 43 Joseph d'Ari- 7e» 5,6. 

mathie, noble décurion, qui lui-même 15:55 5.55 
attendait le royaume de Dieu, vint et ?** ** 

entra hardiment chez Pilate, et lui 
demanda le corps de Jésus. 7* 6 
s'étonnait qu'il füt mort si tót; il fit 
donc venirle centurion, et lui demanda 

s'il était déjà mort. *? Or s'en étant c. τ, 1» 

assuré par le centurion, il donna le r5 3 

Luc. 19, 33. 
Job, 29, 16. 

corps à Joseph. ** Et Joseph ayant xs v, i" 
-acheté un linceul et détaché Jésus de 12 5: 
18 croix, l'enveloppa dans le linceul, ^ ^'^ 
le mit dans un sépulcre qui avait été 
taillé dans le roc, et roula une pierre 
à l'entrée du sépulcre. ** Or Marie- 
Madeleine, et Marie, mère de Joseph, 
regardaient où on le mettrait. 
*€ VI.' Lorsque le sabbat fut passé, 4 Mulieres 

Marie-Madeleine, et Marie, mère de 

Mat. 27, 61. 
Luc. 33, 49. 

ulchrum. 
15, 40. 

Jacques, et Salomé, achetèrent des I 
parfums pour venir embaumer Jésus. ,2,5. 
2 Ainsi parties de grand matin, le Xe. is 
premier jour de la semaine, elles ar- Pr: τὸ 
rivèrent au sépulcre, le soleil étant 7955 **. 
déjà levé. ? Or elles se disaient l'une 
à l'autre : « Qui nous ótera la pierre 
de l'entrée du sépulcre? » * Mais re- 7 
gardant elles virent la pierre ótée; or 
elle était fort grande. 

* Et entrant dans le sépulcre, elles 
aperçurent un jeune homme assis à 
droite, vêtu d'une robe blanche, 6% + 

΄ 15 Joa. 20, 12 

elles furent frappées d'étonnement. 5 + 
* Il leur dit : > Ne craignez point; |... 
c'est Jésus de Nazareth, le crucifié, EL 
que vous cherchez; il est ressuscité, Marc. i, e. 

Mat. 22, 32. 
il n'est point ici; voilà le lieu où on 

38. Le voile du Saint des Saints. Voir la note sur 
Matthieu, xxvu, 51. 

30-41. Centurion et autres spectateurs. Comparer 
avec Matthieu, xxvu. 54-56; Luc, xxur, 47-49. 

39. Le centurion. Voir les notes sur Matthieu, 
VIH, 5; xxvit, 54. 

40. Marie-Madeleine. Voir la note sur Matthieu. 
xxvii, 56. — Marie deCléophas, mère de Jacques le 
Mineur, apótre, et de Joseph. Voir Ibid. — Et Sa- 
lomé, la mére des fils de Zébédée, c'est-à-dire de 
a Jacques le Majeur et de saint Jean l'Évangé- 
iste. 

42-41. Sépulture. Comparer avec Matthieu, xxvii, 
5144; Luc, xxu, 50-55; Jean, xix, 38-42. 

42. Le jour de la préparation. Voir la note sur 
Matthieu, xxvi, 62. 

43. Josephd' Arimathie.Voirla note sur Matthieu, 
xxvi, 57. — Décurion, en grec βουλευτής, membre 
du sanhédrin. — Lui demanda le corps de Jésus. 
Voir la note sur Matthieu, xxvi, 58. 

44. Pilate s'étonnait qu'il fût mort si tôt. > La 
mort venait ou de la perte du sang ou de la faim. 
On cite des crucifiés qui ont vécu deux ou trois 
jours et pouvaient parler ». (Rohault de Fleury). 
« Quoïque Pilate, quand on lui demanda le corps 
du Sauveur, s'étonnàt qu'il füt déjà mort, cette 
surprise était d'un homme peu sensible et méme 
peuattentifà tout ce que Jésus-Christ avait souffert 
dans le Prétoire, puisque la seule peine de la 
flagellation et du couronnement d'épines était 
capable de faire mourir l'homme le plus robuste. 
Aussi il était si affaibli, quand il sortit de la maison 
de Pilate, que le temps qu'il vécut depuis fut bien 
plus l'effet d'une vertu divine que d'une force 
humaine ». (Thomas de Jésus). 

46. Un linceul. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 
59. — Un sépulcre. Voir la note sur Matthieu, 
xxviü, 60. — Et roula une pierre. La pierre qui 
fermait l'entrée de plusieurs tombeaux juifs était 
ronde comme une meule de nos moulins et on la 
roulait à l'entrée du tombeau pour le fermer. 

4 Résurrection, XVI. 

XVI. 1-4. Saintes femmes au tombeau. Comparer 
avec Matthieu, xxvur, 4-2; Luc, xxiv, 1-2; Jean, 
XX, 4. 

4. Lorsque le sabbat fut passé; c'est-à-dire le 
samedi au soir, lorsque le soleil fut couché. Le 
sabbat finissait au coucher du soleil. Pour accor- 
der saint Marc avec saint Luc, qui dit que ces 
femmes avaient préparé les parfums des la veille 
du sabbat, il faut traduire ici : Elles avaient 
acheté des parfums; ou bien elles achetérent de 
nouveau des parfums qu'elles joignirent à ceux 
qu'elles avaient achetés la veille, et qui ne sufli- 
saient pas pour embaumer comme il faut le corps 
de Jésus-Christ (Glaire). 

3. La pierre de l'entrée qui servait de porte au 
tombeau 61 empéchait d’y pénétrer; la pierre qui 
avait recu les sceaux. 

5-8. Apparition d'anges. Compareravec Matthieu, 
xxvut, 2-7; Luc, xxiv, 48. 

5. D'une robe blanche (e-«»;). Voir la note sur 
Luc, xu, 2. 



238 Marcus, XVI, 7-20. 
Ultima Jesu (XI-XVE). — 4 Hesurrectio (ΧΡ).וו.  

ὅπου ἔϑηχαν αὐτόν. TA ὑπάγετε, &- 
πατε τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι 

, € ὦ > x "COTON 
προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" ἐχεῖ αὐτὸν 
ὄψεσϑε, καϑυὶς εἶπεν ὑμῖν. 9 Ὑ αἱ ἔξελϑοῖ- 
σαι ταχιὶ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου" εἶχε δὲ 
αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν 
εἶπον" ἐφοβοῦντο ydo. 

" 100706 δὲ πρωΐ πρώτῃ σαββάτου 
ἐφάνη πρῶτον Magia τῇ αγδαληνῆ, ἀφ᾽ 
ἧς ἐχβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. "0 Ἐκείνη 
πορευϑεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γε- 
γομένοις, πενϑοῦσι καὶ κλαίουσι. !! Κακεῖ- 

» , e - * , , Le ? vou ἀκούσαντες ὅτι ζὴ καὶ ἐϑεώϑη ὑπ᾽ αὐ- 
τῆς, ἠπίστησαν. 

12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περι- 
πατοῦσιν ἐφανερώϑη ἐν ἑτέρᾳ μορφῆ, πο- 
osvouévos εἰς ἀγρόν. "8 Καχεῖνοι ἀπελ- 
ϑόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ ἐχεί- 
VOIS ἐπίστευσαν. 
"Ὕστερον ἀναχειμένοις αὐτοῖς τοῖς 

ἕνδεχα ἐφανερώϑη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπι- 
στίαν αὐτῶν χαὶ σχληροχαρδίαν, ὅτι τοῖς 
ϑεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐχ ἐπί- 
στευσαν. ‘5 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Πορευϑέντες 
εἰς τὸν χύσμον ἅπαντα, κηρύξατε TO εὐαγ- 
γέλιον néon τῇ κτίσει" '" 0 πιστεύσας καὶ 
βαπτισϑεὶς σωθήσεται, Ó δὲ ἀπιστήσας 

, 41 xv - ^ - 

καταχριϑήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πι- 
στεύσασι ταῦτα παραχολουϑήσει" Ἔν τῷ 
ὀνόματί μου δαιμόνια ἐχβαλοῦσι, γλώσσαις 
λαλήσουσι χαιναῖς, "ὃ ὕφεις dgovor xiv 

, , , > \ 2 * , 5 
ϑανάσιμόν τι πίωσιν, סט μὴ &UTOUS βλέψει" 
2-4 2 , - ? , ^ - 

ἐπὶ 0000006 χεῖρας ἐπιϑήσουσι, καὶ καλῶς 
ἕξουσιν. 

19 Ὃ μὲν οὖν χύριος. μετὰ τὸ λαλῆσαι 
MJ ^ ,כ - כ , « ^ 2  

αὐτοῖς, ἀνελήφϑη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐχά- 
ϑισεν ix δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ" ?9 ἐκεῖνοι δὲ 
ἐξελϑόντες ἐχήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου 
συνεργοῦντος xal τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ 
τῶν ἐπαχκολουϑούντων σημείων. 

7. RABCDT: ᾿“λλὰ. 8. NABCDTG rell. *rayv. 
D: εἶπαν. 9-20. NBTOG* (ACDEL et permulti co- 
dices +). CDL: παρ᾽ ἧς. 10. + (a. τοῖς) αὐτοῖς. 
14. ADLT (p. ὕστ.) δὲ. ACLT (p. &yyy-) ἐκ νεκρῶν. 
17. CA καιναῖς. CAT (in 1.) x. ἐν ταῖς χερσὶν. 
18. ACDEX: βλάψῃ. 19. CL+ Ἰησᾶς (p. xve.). B 

eum. ? Sed ite, dicite discipulis ejus et 
Petro quía præcédit vos in Galilé:am : ibi | 
eum vidébitis, sicut dixit vobis. * At ille 
exeüntes, fugérunt de monuménto : invá- 
serat enim eas tremor et pavor: et némini 
quidquam dixérunt : timébant enim. — 

? Surgens autem mane, prima sábbati, 
appáruit primo Mariæ Magdaléne, de qua 
ejécerat septem dæménia. '" Illa vadens 
nuntiávit his, qui eum eo füerant, lugén- 
tibus et fléntibus. ‘! Et illi audiéntes quia 
viveret, et visus esset ab ea, non credidé- 
runt. T 

13 Post hzc autem duóbus ex his am- 
bulántibus osténsus est in ália effigie, 
eüntibus in villam : '? et illi eüntes nun- 
tiavérunt céteris : nec illis credidérunt. 

14 Novissime recumbéntibus illis ünde- 
cim appáruit : et exprobrávit ineredulitá- 
tem eórum et durítiam cordis : quia iis, qui 
víderant eum resurrexísse, non credidé- 
runt. '5 Et dixit eis : Eüntes in mundum 
univérsum prædicäte evangélium omni 
creatüræ. {© Qui credíderit, et baptizátus 
füerit, salvus erit : qui vero non credíde- 
rit, condemnábitur. "7 Signa autem eos 
qui credíderint, hæc sequéntur : In nómine 
meo dæménia ejicient : linguis loquéntur 
novis : 5. serpéntes tollent : et si morti- 
ferum quid biberint, non eis nocébit : su- 
per agros manus impónent, et bene habé- 
bunt. ipayo d 5 au 

'? Et Dóminus quidem Jesus postquam 
locütus est eis, assümptus est in ccelum, 
et sedet a dextris Dei. ?° [lli autem pro- 
fécti prædicavérunt übique, Dómino coo- 
peránte, et sermónem confirmánte, se- 
quéntibus signis. qve 

subscr. κατὰ Μάρκον (NACE: EJoy. ward Mj. 

XVI. 9. Marie-Madeleine. Le grec peut se traduire 
ici et ailleurs : « Marie celle de ls. 

12. A une maison de campagne. Grec : > à la cam- 
pagne > 

19. Jésus n'est pas dans le grec. vdd 

" 
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n. 
E 

| 
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II. Derniers jours (XI-XVI). — 4 La Résurrection CXVI). 

2 t. 38, 7. dites à ses eZ 
ps 24, 34. 
Joa. 16, 32. 

Is. 66, 22. 

lavait mis. * Mais allez, 
disciples et à Pierre qu'il va devant 
vous en Galilée; c'est là que vous 16 
verrez, comme il vous l'a dit». 3 Mais x Mat. 35, 8 
elles, sortant du sépulcre, s'enfuirent, ₪ 1 ΕἾΝ 
car le tremblement et la peur les avait "ob, 9 
saisies; et elles ne dirent rien à per- 
sonne, tant elles étaient effrayées. 

9 Or Jésus étant ressuscité le ma- Adae 
lin, au premier jour de la semaine, il ;,, ̂ 7 ,, 
apparut premièrement à Marie-Made- 2% 5 3. 
leine, de laquelle il avait chassé sept P» f» 1^ 

Rom. 5, 20. 

démons. '* Et elle alla l'annoncer à ach s 
ceux qui avaient été avec lui, et qui 72 ES 

Jo. ie 5 

Mais Luc. 24, 9, 
11, 34. 

s'affligeaient et pleuraient. 1! 
eux entendant dire qu'il vivait et qu'il 
avait été vu par elle, ne le crurent 
9% 

* [| se montra ensuite sous une וי 
E iscipulis, 

autre forme, à deux d'entre eux, qui Luc. 34, 1& 
étaient en chemin et qui allaient à 
une maison de campagne; !* et ceux- Ταιο. 34, 36,41. 

. . 8, 6. 

ei allèrent l'annoncer aux autres; 
mais ils ne les crurent pas non plus. 

# Enfin il apparut aux onze lors- i 
qu'ils étaient à table et il leur repro- pe - 
cha leur incrédulité et la dureté de 1 4% 
leur cœur, parce qu ‘ils n'avaient pas ἀν 8 T 
eru ceux qui avaient vu qu'il était 4* "Ὁ 
ressuscité. !5 Et il leur dit : > Allez ja 
dans tout l'univers, et préchez l'Evan- 75; $4 
gile à toute créature. '* Celui qui לש prar 
croira et sera baptisé sera sauvé : Jon. 3, 16. 
mais celui qui ne croira pas sera con- Lu. 19, 87. 
damné. !7 Or voici les prodiges qui Mat. 25, 20. 
accompagneront ceux qui auront cru : 24; 10, 8! 
ils chasseront les démons en mon 
nom ; ils parleront des langues nou- Lue. 10, 19. 

28, 3. 

undecim 

velles; 1% ils prendront les “serpents, 4 Res: 4, (0, 
ets’ils boivent quelque poison mortel, "iun 

ΟἿ 
il ne leur nuira point; ils imposeront ̂  5:5». 
les mains sur les malades, et ils seront 
guéris ». | 1 i.n 

19 Et le Seigneur Jésus, après leur i 1.5 13. 
avoir parlé, fut élevé dans le ciel, où en 3,13. 
il est assis à la droite de Dieu. 39 Et 155 5; 
eux, étant partis, prêchèrent partout, Kg: 
le Seigneur coopérant avec eux, et rd P. 
confirmant leur parole par les mira- ἢ X2 * Ez. 1 , 14. 

cles qui l'aceompagnaient. ? Tim, 4, 1-2. 
Joa. 14, 12. 

14, 95. 

. 12, ἦν 

10, 1-2, 

li. 51, 30. 

8. A personne; c'est-à-dire à aucune des per- 
sonnes qu'elles rencontrerent : car il est constant, 
par saint Matthieu et par saint Luc, qu'elles en 
lirentle rapport aux Apótres, selon le commande- 
ment qu'elles avaient recu (Glaire). 

9-11. Jésus apparait à Madeleine. Comparer avec 
Jean, xx, 14-18. 

12-13. Apparition d'Emmaüs. Compareravec Lue, 
xxiv, 13-35. 

12. Sous une autre forme. M était apparu à 
Madeleine sous la forme d'un jardinier (Jean, xx, 
15); il apparutà ces deux disciples sous celle d'un 
voyageur (Luc, xxiv, 15). 

14-18. Apparition à Jérusalem ; dernieres paroles 
de Jésus. Comparer avec Luc, xxiv, 44-50. 

45. Préchez l'Évangile à toute créature. Ces 
paroles s'adressent aux Apótres formant un corps, 
une hiérarchie, comme étant unis à un chef. 

16. Celui qui croira... sera sauvé. La foi est une 
obligation indispensable, une condition essen- 
tielle et un gage du salut. Cette regle s'étend à 
tous les temps et à tous les lieux, et n 'admet au- 
cune exception. 

11. Les prodiges. > Adjuneta sunt prædicationi- 
bus sanctis miracula ut fidem verbis daret virtus 
ostensa, et nova facerent qui nova prædicarent ». 
Saint Grégoire. 

19. Ascension. Comparer avec Luc, xxiv, 51-53. 
— Fut élevé dans le ciel. V'Ascension eut lieu sur 
le mont des Oliviers, Acfes, 1, 42. = 

20. Travaux des Apótres. Propre à saint Marc. 

== τ’ τ. Ὁ PS οθ.-:5»ς- -“--. 



LE 

SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT LUC 

INTRODUCTION 

Tous les auteurs ecclésiastiques, sauf Clément d'Alexandrie, attestent que 
cet Évangile a paru après celui de saint Mare, et qu ‘il vient en troisième lieu. 
L'auteur dit lui-même qu'il n'est pas le premier qui ait essayé d'écrire la Vie 
du Sauveur. Ailleurs il nous apprend qu'il a publié son Évangile avant d'éerire 
les Actes des Apótres. Or, le livre des Actes a été terminé, suivant toutes les 
apparences, en l'an 62 ou 63, époque à laquelle son récit s'arréte brusque- 
ment. Il est donc probable que le troisième Evangile a été écrit entre l'an 55 et 
l'an 60, une huitaine d'années après celui de saint Mare, une quinzaine aprés - 
celui de saint Matthieu. A cette date, le christianisme était déjà établi dans - 
beaucoup de contrées de l'empire ; mais la plupart des Apótres étaient encore 
en vie. 

On peut distinguer dans l'Évangile de "יי Luc quatre parties : — 1° En- 
fance et jeunesse de Notre-Seigneur, 1, 5-1v, 13. — 2° Prédication dans la 
Galilée, ,זץ 14-1x, 50. — 3° Voyage de Galilée à Jérusalem, 1x, 01 ,אצזזז- 30. 

— 4° Derniers mystères, XVIII, 31- xxiv. 

Saint Luc n'avait pas connu Notre-Seigneur, ni observé par lui-méme les 
faits évangéliques; mais il avait à sa disposition les écrits de saint Matthieu 
et de saint Mare, qui pouvaient le guider dans la plupart de ses récits, Quant 
aux faits qu'il rapporte seul, et aux circonstances qu'il ajoute aux récits de ses 
devanciers, il a eu pour s'en assurer diverses autorités : 

1* Saint Paul, si bien instruit de tout ce qui concernait le Sauveur, soit par 
ses révélations, soit par les rapports des premiers disciples. On sait que 
saint Luc a longtemps vécu avec l'Apótre, qu'il l'a suivi dans la plus grande 
partie de ses missions. Les premiers chrétiens étaient si persuadés de la part 
que saint Paul avait prise à la composition du troisième Évangile, qu'ils lui en 
faisaient honneur et que Tertullien l'appelle ///uminator Luca. 
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2° Plusieurs personnages apostoliques : saint Barnabé, l'un des premiers 
lévites convertis qui devint fondateur de l'Église d'Antioche oü saint Luc 
apprit les éléments de la doctrine chrétienne; saint Philippe, diaere de Cé- 
sarée, chez lequel saint Luc logea avec saint Paul en se rendant à Jérusalem, 
et auprès de qui il demeura les deux premières années de la captivité de 
l'Apótre; saint Jacques le Mineur, évéque de Jérusalem; saint Pierre et les 
autres Apótres, avec lesquels saint Luc fut en rapport. 

3* La Sainte Vierge et les parents de saint Jean-Baptiste. C'est à cette 
dernière source qu'a dà être puisé en particulier le récit des faits qui ont pré- 
cédé la naissance du Sauveur; récit dont la couleur tout hébraïque contraste 
avec le prologue de l'Évangile. Aussi saint Luc atteste-t-il qu'il a remonté jus- 
qu'aux origines, et fait-il remarquer à deux reprises que la mère de Dieu con- 
servait dans son cœur le souvenir de tout ce qu'elle voyait et entendait. 

Le troisième Évangile offre des marques trés nombreuses d'authenticité. On 
sait que saint Luc était médecin, et qu'il avait fait par conséquent quelques 

études, qu'il était Gentil d'origine, quil fut disciple de saint Paul, qu'il se con- 
sacra comme son maître à la conversion des Gentils, enfin qu'après avoir écrit 
son Évangile, il a composé les Actes des Apótres. Or, ces qualités, ces habi- 
tudes d'esprit, ces dispositions, ces particularités, se reflètent d'une manière 
visible dans le troisième Évangile. 

1° On reconnait la profession de l’auteur à la manière dont il parle des 
maladies et de leur guérison; et il est facile de constater la culture de son 
esprit aux qualités de sa composition. — Cet Évangile décrit les maladies 
guéries par le Sauveur avec bien plus de précision queles autres, en des termes 

qui lui sont propres et qui appartiennent au langage médical de l’époque. En 
outre, il a plus qu'aucun autre la forme de l’histoire. — Il commence, comme 

Josèphe, par un prologue, suivant l'usage des Grecs, et par une dédicace à un 
Théophile qu'il nomme Excellence, ou excellent. Ce Théophile pourrait être 
un chrétien de Rome ou d'Achaie, honoré d'un emploi civil. Ce pourrait bien 
être aussi, comme le pense Origene et comme on en trouve des exemples vers 
cette époque, un personnage fictif, représentant tous les fideles, désireux de 
servir et d'aimer Dieu. « Si tu aimes Dieu, c'est à toi qu'il est écrit », dit saint 
Ambroise, qui suivait ce sentiment. — L'auteur remonte au commencement 
des faits évangéliques, et il conduit son récit jusqu'à la fin, en le rattachant 
aux événements contemporains, et en suivant autant qu'il peut la chronologie. 
C'est un soin que saint Matthieu avait négligé et dont l'importance commen- 
cait à se faire sentir. Déjà saint Marc avait essayé de rétablir cet ordre. Saint 

Luc profite de son travail et cherche à le compléter. Il distribue tout autre- 
ment les faits rapportés par saint Matthieu du chapitre ὙΠῚ au chapitre xt. — 
Il s'efforce aussi de combler les lacunes de ses devanciers. Un tiers de ses 
récits, cinq miracles et douze paraboles lui appartiennent en propre. Il est le 
seul qui parle des soixante-douze disciples et de leur mission. C'est peut-étre 
ce qui a fait dire à plusieurs auteurs, à saint Epiphane en particulier, qu'il en 
faisait partie, bien que saint Luc lui-méme semble affirmer le contraire, sui- 

vant saint Grégoire le Grand. — Pour le style, quoique son grec ait encore 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 16 



242 INTRODUCTION A L'ÉVANGILE DE SAINT LUC. 

bien des hébraismes, surtout au commencement, dans les cantiques en par- 
ticulier, il est notablement plus pur que celui des autres écrivains du Nouveau - 
Testament. Il ne les reproduit presque jamais sans leur donner plus de cos : 
rection et d'élégance. ὩΣ 

2° On reconnait un disciple de saint Paul. — Comme le Docteur dés 
Gentils, il appelle le Sauveur Dominus, « le Seigneur », titre qui suppose l'ha- 
bitude de le considérer au ciel, dans sa gloire, plutôt que le souvenir de sa 
vie sur la terre, — ll insiste sur la nécessité et l'efficacité de la foi, sur l'uni- 

versalité de la rédemption, sur le mérite de l'aumóne et de la pauvreté évan- 
gélique, sur la générosité nécessaire aux Apótres. — Le récit qu'il fait de 
l'institution de l'Eucharistie diffère de ceux de saint Matthieu et de saint Marc: 

mais il est presque identique avec celui que saint Paul fit vers la méme 
époque aux Corinthiens; les paroles sacramentelles sont suivies, dans l'un 

comme dans l'autre, de la méme recommandation : « Faites cela en mémoire 

de moi, ete. ». Il est aussi, avec l'Apótre, le seul qui mentionne l'apparition 
de Notre-Seigneur à saint Pierre aprés la Résurrection. — Enfin, on a re- 
marqué que son élocution a quelque chose de l'abondance et de la facilité de 
saint Paul, de méme que celle de saint Mare tient de la concision et de la fer- 
meté de saint Pierre, et l'on a relevé de nombreuses coïncidences de —— et 
d'expression avec les Épitres de l'Apótre. ו 

3° L'ouvrage n'est pas fait pour les Juifs. — L'auteur ne cain 6 à 
ses lecteurs une grande connaissance de la langue, des mœurs, de la géogra- 
phie de la Palestine. Il ne cité aucune parole du Sauveur en hébreu, Il nomme 
toutes les localités par leur nom grec, il dit : le mont appelé des Oliviers, 
la bourgade qu'on nomme Bethléhem, la féte des azymes, connue sous le 
nom de Páque. ll fait connaître la distance d'Emmaüs. Il avertit qu'Arima- 

thie est en Judée, que Capharnaüm est en Galilée, aussi bien que Nazareth, 
mais non Gadare. 1l évite de dire comme saint Matthieu : La cité sainte, les 
anciens. ll remplace Rabbi par Maitre, Hosanna par une périphrase. Il pré- 
sente Jésus-Christ comme le Sauveur du genre humain plutót que comme le 
Messie de la nation juive. Sa généalogie ne s'arréte pas à Abraham; elle re- 
monte jusqu'à Adam, et montre que tous les hommes sont de la famille du 
Sauveur. Ce n'est pas par les rois de Juda, mais par une ligne collatérale 
qu'elle le rattache à David. Zacharie, à la naissance de son précurseur, comme 
Siméon dans le récit de sa Présentation, annonce l'aurore du salut au genre 
humain tout entier. Enfin les faits qui n’ont qu'un intérêt temporaire et local, 
comme les longues disputes des Pharisiens avec le Sauveur, sont constam- 
ment écartés. 

4° Il est destiné aux Gentils. — Tout ce qui eût pu les choquer ou donner 
lieu aux Juifs de se mettre au-dessus d'eux est passé sous silence. Au lieu 
d'opposer aux enfants de Dieu Zes nations ou les Gentils, comme saint Mat- 
thieu, il leur oppose les pécheurs, terme qui peut s'appliquer aux Juifs comme 
au reste des hommes. Dans plusieurs endroits, il fait mention de l'empire, de = 
ses magistrats, de ses officiers, et toujours avec une considération bien mar = 
quée. Il évite de leur attribuer le supplice du Sauveur. Quand il est question = 
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du royaume de Dieu, il fait remarquer qu'il est spirituel. 1] recueille avec soin 
un grand nombre de traits négligés par saint Matthieu, qui étaient de nature, 
soit à humilier les Juifs, soit à toucher les paiens et à leur donner confiance : 

- le salut promis à Zachée et au bon larron; le pardon accordé au prodigue et 
à la pécheresse; la préférence donnée au publicain sur le pharisien et au Sa- 

- maritain sur le prétre et le lévite; les paraboles de la brebis égarée, de la 
- drachme perdue, du figuier tardif; l’éloge fait par le Sauveur de plusieurs 
> Gentils; sa prière pour ses bourreaux; la conversion d'un larron sur la croix, 
= et celle du centenier à la- mort du Fils de Dieu. Aussi a-t-on dit de cet Évangile 
- en particulier qu'il est l'Évangile de la miséricorde et que les paroles d'Isaie, 
- lues par le divin Maitre dans la synagogue de Nazareth, pourraient lui servir 
- d'épigraphe. L'Homme-Dieu y parait comme le divin médecin. Saint Mat- 
> thieu l'avait présenté aux Hébreux comme Messie, et saint Marc aux Romains 
- eomme le Fils de Dieu : saint Luc le présente aux Grecs, c'est-à-dire à tous 

> les peuples civilisés, comme Sauveur du genre humain tout entier. 
5° Quant au style, cet Évangile, plus correct, plus soigné que le reste du 

Nouveau Testament, a une grande analogie avec le livre des Actes. On re- 
marque des deux côtés des passages empruntés à des pièces officielles ou à 
des écrits plus anciens, des paroles touchantes, affectueuses, pleines de dé- 

> licatesse, des tableaux admirables de naturel, de simplicité et de grâce, qui 
> font penser au talent de peintre attribué à l'auteur par la tradition. Des deux 

côtés, l'Ancien Testament est cité d'apres les Septante ; Jésus-Christ est 
appelé le Seigneur, et la foi en sa médiation est préconisée comme la condi- 
tion et le moyen du salut. On trouve méme dans les deux livres des membres 
de phrases identiques, et des périphrases communes, « le Saint de Dieu, les 
discours du prophéte, le livre des Psaumes, etc. ». Ce sont aussi les mémes 
mots favoris, « gráce, multitude, salut, cœur, évangéliser, ete. ». 69 verbes 
sont répétés 254 fois dans le troisieme Évangile et 427 fois dans les Actes, 
tandis que dans tout le reste du Nouveau Testament, ils ne le sont que 271 

- fois; 33 mots se trouvent dans l'un et l'autre de ces livres, sans qu'on les 
- rencontre en aucun autre. (L. Bacuez). 



TO KATA AOYKAN 

EYATTEAION 

SANCTUM 

JESU CHRISTI EVANGELIUM 

SECUNDUM LUCAM 

Ε. Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατά- 
56006 διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημέ- 
γων ἂν ἡμῖν πραγμάτων, *"xa9uc παρέ- 
δοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 
ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου ? ἔδοξε 
χκὠμοί, παρηκολουϑηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ὧκρι- 
βῶς, καϑεξῆς σοι γρώψαι, κράτιστε Θεύφιλε, 
+ ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήϑης λόγων τὴν 
ἀσφάλειαν. 

9 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις "11000000, τοῦ 
βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι 

Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιώ, καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ ἐκ τῶν ϑυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ 
ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. “Ἦσαν δὲ δίκαιοι 
ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, πορευόμενοι 
ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ 

χυρίου ἄμεμπτοι ἷ Καὶ οὐχ ἣν αὐτοῖς 
τέχνον, καϑότι à Ἐλισάβετ ἣν στεῖρα, καὶ 
ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 
αὑτῶν ἦσαν. 

.5 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ 
τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ ϑεοῦ, 
9χατὰ τὸ ἔϑος τῆς ἱερατείας ἔλαχε TOU 
ϑυμιᾶσαι, εἰςελϑων εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου. 

10 Καὶ πᾶν τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ ἦν προςευ- 

1. NBDT* inscr. κατὰ ÆAouxar. ACDEGSLT!: 
εὐαγγ. κατὰ Aovxär. NBT* τοῦ. LT: x. γυνὴ ₪0- 
τῷ. 6. T: ἐναντέον. 7. BL* 5. 8. NACG : ἐνάντιον. 
10. NBET: 7» τοῦ λαοῦ. 

1. ' Quóniam quidem multi conáti 
sunt ordináre narratiónem, quæ in nobis 
complétæ sunt, rerum : ? sicut tradidé- 
runt nobis, qui ab initio ipsi vidérunt, et 
minístri fuérunt sermónis : ? visum est 
et mihi, 88860010 ómnia a princípio dili- 
génter, ex órdine tibi scribere, óptime 
Theóphile, ^ ut cognóscas eórum verbó- 
rum, de quibus erudítus es, veritátem. 

* Fuit in diébus Heródis, regis Judéæ, 

sacérdos quidam nómine Zacharías, de 
vice Abía, et uxor illius de filiábus Aaron, 

et nomen ejus Elísabeth. * Erant autem 
justi ambo ante Deum, incedéntes im 
ómnibus mandátis et justificatiónibus 
Dómini sine queréla : 7 et non erat illis 
fílius, eo quod esset Elísabeth stérilis, et. 
ambo processíssent in diébus suis. 

5 Factum est autem, cum sacerdótio- 
fungerétur in órdine vicis sus ante Deum, 
9. secündum consuetüdinem sacerdótii, 
sorte éxiit ut incénsum póneret, ingrés- 
sus in templum Dómini : '* et Omnis mul- 
titido pópuli erat orans foris hora in- 

1. 4. La vérité, Grec : « la certitude = 
1. De fils. Grec : « d'enfant ». 



avancés en âge. 

LE SAINT 

NGILE DE JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT LUC 

X. ' Comme beaucoup ont entrepris 1. 
de mettrepar ordre le récit des choses *1icatio- 
qui se sont accomplies parmi nous, 7° 55 
* suivant que nous lesont transmises P2755. 
ceux qui, dès le commencement, les *,?*.'.J* 
ont eux-mêmes vues, et qui ont été 7 
les ministres de la parole ; ? j'ai cru, iim 
moi aussi, excellent Théophile, aprés 3% 35. 
m'être diligemment informé de tout zs. 
dés l'origine, devoir t'en écrire par 
ordre toute l'histoire, * afin que tu Jos. 8,3132; 
connaisses la vérité de ce dont tuas |" 
été instruit. 

5 Aux jours d'Hérode, roi de Judée, .*3 
il y eut un prétre nommé Zacharie, eme, 
de la classe d'Abia; et sa femme, dea 
d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Gen. 9, 1 
Élisabeth.$ Ilsétaient tous deux justes ‘ee 
devant Dieu, marchant sans reproche ἤρα. 15, 7. 2 Cor. 3, 18. 
dans les commandements et toutes mai. 5, 5. 
les lois du Seigneur; 7 et ils n'avaient “in 
point de fils, parce qu' Elisabeth était Deut 7; 1« 
stérile, et que tous deux étaient E 

* Or il arriva que lorsque Zacharie Argeles 
. remplissait devant Dieu les fonctions po 

- du sacerdoce, au rang de sa classe, קר 
* il lui échut par le sort, suivant la Eccli. 45, 
coutume observée entre les prêtres, Es 
d'entrer dans le temple du Seigneur ,, d ir 
pour y offrir l'encens. '* Et 1016 
la multitude du peuple était dehors 2:57 

[> PARTIE. — Wie cachée du Sauveur, 
I-1v, 13. 

1° Introduction, I, 1-4. 
2° Préparation de la naissance de Jésus, I, 

5-80 
3° Enfance de Jésus, II. 
4 Ministère de saint Jean-Baptiste, III, 1-20. 

du ministère de Jésus, ΠῚ, 1ה  
IV, 13. — 

15 Introduction, I, 1-4. 

, I. 4. Saint Luc peut avoir en vue ici, outre les 
Evansiles canoniques antérieurs, les écrils que 
plusieurs fidèles avaient composés dès les com- 
mencements du christianisme, écrits plus ou 
moins exacts et fidéles, malgré la bonne intention 
de leurs auteurs. Le langage de saint Luc n'im- 
plique pas d'ailleurs un blàme des récits dont il 
parle; il se propose seulement un but particulier 
et veut suivre une méthode propre. 

3. Théophile, chrétien de distinction, d'ailleurs 
inconnu, probablement d'origine paienne, à qui 
saint Luc a aussi dédié les Actes des Apôtres. 

2 Préparation de la naissance de Jésus, 
I, 5-80. 

4) Conception de saint Jean-Baptiste, I, 5-25. 

5. Sur Hérode le Grand, voir la note de Mat- 
thieu, n, 4. — Zacharie, de la classe d' Abia. David 
avait partagé les prétres én vingt-quatre classes ou 
familles qui remplissaient les fouctions sacrées à 
tour de róle dansle temple une semaine chacune, 
d'un sabbat à un autre sabbat, I Paralipomènes, 
xxiv, 4: 11 Paralipomènes, vim, 4: I Esdras, xui, 
40. Zacharie appartenait à la huitiéme classe qui 
était celle d'Abia. Nous ne savons du reste sur lui 
que ce que nous apprend l'Évangile. — Elisabeth. 
Nous ne connaissons non plus d'elle que ce que 
nous raconte saint Luc. 

9. Dans le temple, \e ναός, la maison de Dieu, dans 
la partie appelée le Saint où était l'autel des par- 
fums. Voir la note sur Matthieu, xxi, 12. 

10. A l'heure de l'encens. On offraitl'encens tous 
les jours, matin et soir. Exode, xxxvi, 6-8. 



2^6 Lucas, I, 11-25. 

X. Vita abscondita (I-EV, 13). — טי (a). Conceptio Haptiste (I, 5-03). — 

χόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ ϑυμιάματος. 
"*Og95 δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστως x 
δεξιῶν τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ ϑυμιάώματος. 
13 Καὶ ἐταρώχϑη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος 
ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

15 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν 6 ἄγγελος" Mi 
φοβοῦ, Ζαχαρία διότι εἰςτηκούσϑη ἡ δέησίς 
σου, καὶ ἡ γυνή σου "Exwafler γεννήσει υἱόν 
σοι, καὶ καλέσεις TO ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 

  Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶיי
πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. 
ΡΈσται ydo μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου, 
καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύ- 
paro; ἁγίου πλησϑήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας 
μητρὸς αὑτοῦ. "5 Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν 
ἸΙσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν ϑεὸν ₪0- 
τῶν. "' Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον 
αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ἤλίου, èru- 
στρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ 
ἀπειϑεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυ- 
gio λαὸν κατεσχευασμένον. 

18 Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον" 
Κατὼ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγωὼ γάρ εἶμι πρε- 
σβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς 
ἡμέραις αὑτῆς. '" Καὶ ἀποχριϑ εἰς 0 ἄγγελος 
εἶπεν αὐτῷ" Ἔγώ εἶμι Γαβριὴλ ὃ παρεστηκὼς 
ἐνώπιον τοῦ 9600, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι 
πρός 08 καὶ εὐαγγελίσασϑαί σοι ταῦτα. 
20 Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνώμενος 
λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, 
dv9' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λύγοις μου, 
οἵτινες πληρωϑήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὑτῶν. 

Καὶ ἦν 0 λαὸς προςδοχῶν τὸν Ζα-בו  
χαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν 
αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 33 Ἐξελϑων δὲ οὐχ ἠδύ- 
varo λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 
ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ" καὶ αὐτὸς ἣν 
διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 

38 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι 
τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον 
αὑτοῦ.  *"' Mera δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας 
συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ 
περιέχρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα" 
25 Ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν 0. κύριος ἐν ἡμέ- 
ραις, αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν 
ἀνθρώποις. 

14. NABCDT: γενέσει. 15. GKTO* τὸ. 17. BCX: 
πιροφελεύσεται. NBT!: Ἡλεία. EX: κατασκενασ. 19. 

cénsi. " Appáruit autem illi ángelus 
Dómini, stans a dextris altaris incénsi. - 
' Et Zacharías turbátus est videns, et 
timor írruit super eum. 

'? Ait autem ad illum ángelus : Ne 
tímeas, Zacharía, quóniam exaudíta est 
deprecátio tua : et uxor tua Elísabeth 
páriet tibi filium, et vocábis nomen ejus 
Joánnem : '*et erit gaüdium tibi, et exul- 
tátio, et multi in nativitáte ejus gaudé- 
bunt : '* erit enim magnus coram Dó- 
mino : et vinum et síceram non bibet, et 
Spíritu sancto replébitur adhue ex ütero 
matris suæ : '* et multos filiórum Israel 
convértet ad Dóminum Deum ipsórum : 

  et ipse præcédet ante illum in spírituיד
et virtüte Eliæ, ut convértat corda pa- 
trum in fílios, et incrédulos ad prudén- 

liam justórum, paráre Dómino — 
perféctam. 

'5 Et dixit Zacharías ad ángelum : 
Unde hoc sciam ? ego enim sum senex, 
et uxor mea procéssit in diébus suis. 
1 Et respóndens ángelus, dixit ei : Ego 
sum Gábriel, qui asto ante Deum : et 
missus sum loqui ad te, et haec tibi evan- | 
gelizáre. 3" Et ecce eris tacens, et non 

póteris loqui usque in diem quo hæe 
fiant, pro eo quod non eredidísti verbis 
meis, que implebüntur in témpore suo. 

?! Et erat plebs expéctans Zachariam : 
et mirabántur quod tardáret ipse in 
templo. 33 Egréssus autem non póterat 
loqui ad illos, et cognovérunt quod visió- 
nem vidisset in templo. Et ipse erat 
innuens illis, et permánsit mutus. 

?3 Et factum est, ut impléti sunt dies 
offícii ejus, ábiit in domum suam : ** post 
hos autem dies concépit Elisabeth uxor 
ejus, et occultábat se ménsibus quinque, 
dicens : ** Quia sic fecit mihi Dóminus 
in diébus, quibus respéxit auférre ῬΗΣ 
brium meum inter hómines. 

EXT*: πρὸς σὲ. 20. DG: πλησϑήσονται. 25. אס 
LT* 6. 



Luc, I, 11-25. 247 

I. Vie cachée (E-IV, 13). — 2° (a). Conception de Jean-Baptiste (I, 5-25). 

: i 3 , 41 Ex. 30, L. 41. L'autel de l'encens est le méme que l'autel 
priant, à l'heure de l'encens. Et Ps.58,20. | des parfums. 22006, xxxvi, 27 et suiv. 
un ange du Seigneur lui apparut de- 75735 
bout, à droite de l'autel de l'encens. ?*" * **:* 
15 Zacharie fut troublé en le voyant, i5 
et la crainte le saisit. xc 

13 Mais l'angelui dit : > Ne crains gi 43. Jean. Sur saint Jean-Baptiste, voir la note 
1 han κι prædieit. | de Matthieu, πὶ, 4. point, Zacharie, parce que ta prière 

a été exaucée; Elisabeth, ta femme, act. 10, si. 
0 Ps. 84, 9. 

enfantera un fils, et tu lui donneras le Zach. à, 5. 
» . 5. 7, 4. 

nom de Jean; '* il sera pour toi un Dan. 9, 23. 
: se PRE : Luc. 1, 36-37. 

sujet de joie et d'allégresse, et, à sa Mal 3,1 
. ,* . er. . 

naissance, beaucoup se réjouiront. Mat 11 0 ἦι, 
45 1 bol 45. Il ne boira ni vin ni cervoise, comme les 
Car il "T grand devant le Sei Ta 61, 10. Nazaréens, Nombres, vi, 3. La cervoise désigne une 

gneur ; il ne boira ni vin ni cervoise, 1 Reg. 1, 11. | liqueur enivrante faite avec des fruits doux, au- 

et il sera rempli du Saint-Esprit dés , 4r 5 | tres que le raisin. : Mg A c : 
le sein de sa mère ; '* et il convertira 7^? 5. 
un grand nombre d'enfants d'Israël Ez > 10. 
au Seigneur leur Dieu; !? et il mar- " 3s t 3. 17. Étie le prophète. Voir la note sur Matthieu, 
chéra devant lui dans l'esprit et la Man, i; | + Vor aussi Jean, t, t 
vertu d'Elie, afin qu'il unisse les "31; 
cœurs des pères et ceux des fils, ra- ,7* 5»1*. 
mène les incrédules à la prudence + 
des justes, pour préparer ainsi au 
Seigneur un peuple parfait ». 
#8 Et Zacharie dit à l'ange : > Com- , P»bius. 

ment connaîtrai-je cela? car je suis °°, 15, 5: 
vieux, et ma femme est avancée en à 
Lord 19Ki/ 2 idit: 22-516; | 49. Gabriel, l'homme de Dieu, l'un des princi- 
age DN Et l'ange répondant, Jui dit : Mat”18, 10. | paux anges qui se tiennent. devant le trône de 
« Je suis Gabriel, qui me tiens devant Tob. 12, 15. | Dieu, celui qui avait — à 5 de Wed 
Dieu, et j'ai été envoyé pour te par- rd 2 de la venue du Messie. Daniel, viu, 16; ix, 21. 

ler et t'annoncer cette heureuse nou- 1 
velle. 35 Et voilà que tu seras muet, 1: 10,15. 
et ne pourras parler jusqu'au jour où 
ces choses arriveront, parce que tu 
n'as pas eru à mes paroles, qui s'ac- 
compliront en leur temps ». 

21 Stai fit mutus. 21. Le peuple était dans les parvis extérieurs 
; Cependant le REP le ΡΩΝ dans Lue. 11. $. de 106. et il ne voyait pas Zacharie qui était dans 
l'attente de Zacharie, et il s'étonnait pa 5 i5, | le Saint ou ναός. 
qu'il demeurát si longtemps dans le Ἐς: 25,1. 

22 IS é Y 1 -  Hab.2,3. temple. 52 Mais étant sorti, il ne pou- Es2.5 
LUE A 1 1 Dan. : vait leur parler; et ils comprirent 9 PE 

.qu'ilavaiteu une vision dansletemple. 2.3. 1s 
Et pour lui, il leur faisait des signes, Job. 21, 5; 
et il resta muet. + 

  No μῶν sב ד
s'en alla en sa maison. ?* Or après 
ces jours, Élisabeth, sa femme, con- 
cut, et elle se tenait cachée pendant 
cinq mois, disant : 55 > C'est ainsi uuo de 
le Seigneur a fait pour moi aux jours ? “à. τ, 
où il m'a regardée pour me délivrer 
de mon opprobre parmiles hommes ». 



248 Lucas, 1, 26-42. 

X. Vita abscondita )1-1% , 13). — 9’ (5). Annuntiatio et Visitatio )1, 26-50). 

36 Ἔν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔχτω ἀπεστάλη 6 
ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς πόλιν 
τῆς Γαλιλαίας, ἦ ὄνομα Ναζαρέϑ, 3 πρὸς 
παρϑένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα 
"Ilooxq, ἔξ οἴκου Aafid καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
παρϑένου ῆΠαριάμ, 35 Καὶ εἰςελϑὼν 0 ἄγ- 
γελος πρὸς αὐτὴν εἶπε" Χαῖρε, א 
₪ κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη OÙ ἐν γυναιξίν. 

329 Ἢ δὲ ἰδοῦσα διεταράχϑη ἐπὶ τῷ λόγῳ 
αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη Ó ἀσπα- 
σμὸς οὗτος. 39 Καὶ εἶπεν 6 ἄγγελος αὐτῇ; 
Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν 
παρὰ τῷ ϑεῷ.  ?' Καὶ ἰδού, συλλήψη 
ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 33 Οὗτος ἔσται μέ:- 
γας καὶ υἱὸς ὑψίστου χληϑήσεται, καὶ du- 

σει αὐτῷ κύριος 6 ϑεὸς τὸν ϑρόνον Aapid 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 χαὶ βασιλεύσει ἐπὶ 
τὸν οἶκον Ἰακωβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ οὐχ ἔσται τέλος. 

31. Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὰς τὸν ἄγγελον" Πῶς 
ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; % Καὶ 
ἀποχριϑεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα 
ἅγιον ἐπελεύσεται eni σέ, καὶ δύναμις ὑψί- 
στου ἐπισκιάσει σοι" iO. καὶ τὸ γεννώμενον 
ἅγιον χληϑήσεται υἱὸς ϑεοῦ. 35 Καὶ ἰδού, 

Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειλη- 
φυῖα υἱὸν ἐν γήρᾳ αὑτῆς, καὶ οὗτος μὴν 
ἕχτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένη στείρᾳ. 
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Ot πᾶν 
ῥῆμα. 

38 Εἶπε δὲ Ιαριώμ᾽ 100% ἡ δούλη κυρίου" 
γένοιτό μοι χατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπὴλ- 
ϑὲεν ἀπ᾿ αὐτῆς Ó ἄγγελος. 

39^ 2Ζναστᾶσα δὲ ῆη᾽αριὰμ ἐν ταῖς ἡ μέραις 
ταύταις, ἐπορεύϑη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ 
σπουδῆς εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, "xai εἰςῆλϑεν 

εἰς τὸν οἶχον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν 
Ἐλισάβετ. Kai ἐγένετο ὡς ἤκουσεν sj 
᾿Ελισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Maolac, ἐσκίρ- 
120€ τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ 
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, 
132 wai ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν" 

26. T: ἐπὸ. 27 (et 2, 5). LT: ἔμνηστ. 28. *ך ó 
ἄγγ. 6) εὔλογ. σὺ ἐν γυν. 29. GT: Ἢ δὲ ἐπὶ τῷ 
À. διεταρ. x. duel. 34. NABCDT: συλλήψῃ. 34. D: 
Καὶ εἶπεν. 35. [L]TT (p. yerr.) ἐκ os. 36. LT*: 
συγγενίς. T: γήρει. 37. T: παρὰ τὰ 9. 38. D: 
(l. ἀπῆλϑεν) ἐπέστη. 39. X: (l. Ἰούδα) Aavid; 

*^In mense autem sexto, missusestáne = 
gelus Gábriel 8 Deoin civitátemGalilée, — 
cui nomen Näzareth, 57 ad vírginem de- 
sponsátam viro eui nomen erat Joseph, = 
de domo David, et nomen virginis 
María. ** Et ingréssus ángelus ad eam, 
dixit : Ave grátia plena: Dóminus tecum : 
benedicta tu in muliéribus. P 

? Quæ cum audisset, turbáta est in 
sermóne ejus, et cogitábat qualis esset 
ista salutátio. 39 Et ait ángelus ei : Ne 
tímeas María, invenístienim gritamapud 
Deum : 3, ecce concípies in (tero, et 
páries fiiium, et vocábis nomen ejus 
Jesum. ?? Hic erit magnus, et Filius 
Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus 
Deus sedem David patris ejus : et regná- 
bit in domo Jacob in ætérnum, ?? Mii 
ejus non erit finis. 

?* Dixit autem María ad ángelum : 
Quómodo fiet istud, quóniam virum non 
cognósco ? 3 Et respóndens ángelus dixit 
ei : Spíritus sanctus supervéniet in te, et 
virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque 
et quod nascétur ex te sanctum, vocábi- 
tur Fílius Dei. ?* Et ecce Elisabeth 
cognáta tua, et ipsa concépit filium in 
senectüte sua : et hic mensis sextus est 

illi, que vocátur stérilis : ?? quia non erit 
impossibile apud Deum omne verbum. 

3% Dixit autem Maria : Ecce aneilla 
Dómini, fiat mihi secündum verbum 
tuum. Et discéssit ab illa ángelus. 

? Exürgens autem María in diébus 
illis ábiit in montána cum festinatióne, 
in civitátem Juda : '? et intrávitin domum 
Zachariæ, et salutävit Elisabeth, ** Et 
factumest, ut audivit salutatiónem Mariæ 
Elisabeth, exultávit infans in ütero ejus : 
et repléta est Spíritu sancto Elísabeth : 
2 et exclamávit voce magna, et - 0 

e conjeclura Ἰούτα seu Ἰούττα (Jos. 15, s, 
42. BT: (l. φ.) κρανγῇ. 

32. La fin du verset est rattachée dans le - au 
tp 33. 2. 

La chose sainte qui maítra de vous. Grec i 
. le saint (enfant) qui naitra ». 
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E. Vie cachée (E-IV, 13). — 2° (b). Annonciation et Visitation (I, 26-80). 

26 Au sixième mois, l'ange Gabriel pers 
fut envoyé de Dieu dans la ville de E 
Galilée, appelée Nazareth, 37 à une ἀπὸ λιν 

vierge qu'avait épousée un homme '^* 2 mM 

nommé Joseph, de la maison de Mac, ge 
David; et le nom de la vierge était 32, 14. 

Gal. 4, 4. 
Marie. ? Orl'ange étant venu verselle οἷν 5.7 t. 6, 8, 

lui dit: > Jevous salue, pleinede grâce ; NOR : ? Ps.41,11 67,26. 
le Seigneur est avec vous; vous êtes Sas à, à Colos. 2, 9. 

bénie entre les femmes ». e i ἣ 
39 Lorsque Marie l'eut entendu, elle etmuntium. 

fut troublée de ses paroles, et elle uw. τῆ, zi 
- Ga I pensait qqushe pouvait être cette salu- $e: ἜΝ 

tation. δ᾽ Mais l'ange lui dit : > Ne, ἴα τας 
craignez point, Marie; vous avez ee δὲ. M 
trouvé grâce devant Dieu: 3! voilà EA 13. 
que vous concevrez dans votre sein, = JA 5 4 
et vous enfanterez un fils à qui vous na 3, 9-10. 
donnerez le nom de Jésus. ?? Il sera + 
grand, et sera appelé le fils du Très- E A . 
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera ae ἐδ ὃς 
le trône de David, son père; οἱ il ré- Ma. ds 
gnera éternellement surla maison de ie 3 38. 
Jacob, 33 et son règne n'aura point Ar Ap. 5, 16, 
de fin ». ich. 4, 7. 

5! Marie dit à l'ange : > Comment eret 

cela se fera-t-il? car je ne connais = EG 15. 
point d'homme ». ?* Et l'ange répon- 3 x: Mach. X^ 2 
dant, lui dit : > L'Esprit-Saint sur- Gen. Le 

8, 
viendra en vous, et la vertu du Très- 

9,6. 

Act. 1, 8, 
Luc. 24, 49 

Haut vous couvrira de son ombre. 6 
, : í » 4 Prov.13,17 

C'est pourquoi 18 chose sainte qui nai- sw. 7, *5 
tra de vous sera appelée le Fils de 623 

 , , * 1יוי ו .

Dieu. * Et voilà qu'Elisabeth, votre C ἢ} 
  , 19וג .

parente, a concu, elle aussi, un fils Lue, 18, 27 
"TRE . en, 15, 

dans sa vieillesse; et ce mois est le Rom. 4,21 
ott 1 » Job, 42, 2; 

sixième de celle qu'on appelle stérile, 32, # 
37 ear, à Dieu, rien n'est impos- 
sible ». 

3$ Alors Marie reprit 
servante du Seigneur, qu'il me soit «1: 

£x Voici la et annuit. 

ὃ ki ues 49, 18. 

fait selon votre parole ». Et lange, LIT 

s'éloigna d'elle. Joa. 1, 14 
39 Or en ces jours-là, Marie, se , Maria 

levant, s'en alla en grande hâte vers 
les montagnes, en une ville de Juda; 
1% et elle entra dans la maison de 
Zacharie, et elle salua Élisabeth. 
Ἡ Et il arriva que lorsque Élisabeth 2:931. 
entendit la salutation de Marie, l'en- 
fant tressaillit dans son sein, et Eli- 
sabeth fut remplie de l'Esprit-Saint; 
?? alors elle s’écria d'une voix forte : 

2 Cor. 13, 12. 

2Reg. 7, 25-26. | 

b) Annonciation et Visitation, I, 26-80. 

26. La ville de Galilée, appelée Nazareth. Sur la 
Galilée et Nazareth, voir les notes 4 et 5 à la fin 
du volume. 

31. Jésus ; c'est-à-dire Sauveur. Voir la note sur 
Matthieu, 1, 94. 

32. Sera appelé... hébraisme, pour sera le Fils, 
etc. 

34. Marie avait fait vœu de garder sa virginité, 
ou elle en avait au moins formé le propos, "Ja ré- 
solution (Glaire). 

39. En une ville de Juda. Cette ville est, suivant 
les uns, Hébron, ville sacerdotale, la plus impor- 
tante des montagnes de Juda ; suivant les autres, 
qui pensent qu'Hébron aurait été nommée parson 
nom, si cette ville avait été réellement la rési- 
dence de Zacharie, La ville de Juda est une autre 
ville sacerdotale dont le nom est légèrement dé- 
figuré, Jutta, située également dans la partie mon- 
tagneuse dela Judée. 
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E. Vita abscondita )1-1% , 13). — עי (δ). Annuntiatio et Visitatio (I, 26-80). | 

Εὐλογημένη où ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος 
0 καρπὸς τῆς κοιλίας σου. ' Καὶ πόϑεν μοι 
τοῦτο, ἵνα ἔλϑη ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου 
πρός us; *" Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ ἡ φωνὴ 
τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσχίρτησεν 
ἐν ἀγαλλιάσει. τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 
15 Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τε- 
λείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 

16 Καὶ εἶπε Μαριάμ: Μεγαλύνει ἡ 
ψυχή μου τὸν xvgiov, " xal ἠγαλλίασε 
τὸ πνεῦμώ μου ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί 
μου, δ ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνω- 
σιν τῆς δούλης αὑτοῦ. ᾿Ιδοὺ jo, ἀπὸ 
τοῦ νῦν μαχαριοῦσί μὲ πᾶσαι αἱ γενεαί, 
1? ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 0 δυνατός, καὶ 
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 5 xai τὸ ἔλεος αὐ- 
τοῦ εἰς γενεὼς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐ-- 
vov. *' "Enoínos κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ" 
διεσχόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 
αὐτῶν. ὅ3 Καϑεῖλε δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων 
καὶ ὕψωσε ταπεινούς. ὅ3 Πεινῶντας ἐνέ- 
πλησεὲν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε 
χενούς. ** ᾿Αἰντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς ui- 
τοῦ, μνησϑῆναι ἐλέους, 5 (καϑὼς ἐλάλησε 
πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ ᾿Αβραὼμ καὶ 
τῷ σπέρματι αὐτοῦ) εἰς τὸν αἰῶνα. 

36"Eusive δὲ αριὰμ σὺν αὐτῇ ὡςεὶ μῆ- 
vac τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶχον αὖ- 

τῆς. 
ὅ Τῇ δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσϑη 0 χρόνος 

τοῦ τεχεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ?* Καὶ 
ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς, 
ὅτι ἐμεγάλυνε κύριος τὸ ἔλεος αὑτοῦ μετ᾽ 

αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῆ. 
59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, ἦλϑον 

περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 
60 Καὶ ὠποχριϑεῖσα x μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν" 
Οὐχί, ἀλλὰ κληϑήσεται ᾿Ιωάννης. δ' Καὶ 
εἶπον πρὸς αὐτήν Ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ 
συγγενείᾳ σου, ὃς καλεῖταιτῷ ὀνόματι τούτω. 
02 Ἐγένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἃν 
ϑέλοι καλεῖσθαι αὐτόν. 53 Καὶ αἰτήσας 
πινακίδιον ἔγραψε λέγων" ᾿Ιωάννης ἐστὶ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ. Καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

43. NBT*: πρὸς ἐμέ. 44. 0056: τὸ Be. ἐν dy. 
49. L: μεγά ἐγάλα (LTO: δυνατός" οἱ αὐτϑ). 50. T: γεν. 
x. γενεὰς. 55. GKSH: (καϑ.-ἡ μῶν). CGKS: dor 
αἰῶνος. 56. NBT*: ὡς (1. ὡρεὶ). 58. D* (sec.) oi. 
X* (pr.) αὐτῆς. 59. NBCDG: ἐν τῇ 9». τῇ dyd. 

Benedicta tu inter mulíeres, et benedic- 
tus fructus ventris tui. " Et unde hoc 
mihi ut véniat mater Dómini mei ad me? = 
4 Ecce enim ut facta est vox salutatiónis = 
tuæ in aüribus meis, exultávit in gaüdio 
infans ut ütero meo : ** et beáta, quae cre- 
didisti, quóniam perficiéntur ea, quie 
dicta sunt tibi a Dómino. 

*5 Et ait María : Magnificat ánima 
mea Dóminum : ^ et exultávit spiritus 
meus in Deo salutári meo. ** Quia re- 
spéxit humilitátem ancílle sum : ecce 
enim ex hoc beátam me dicent omnes 
generatiónes. ** Quia fecit mihi magna 
qui potens est : et sanctum nomen ejus. 
* Et miserieórdia ejus a progénie in 
progénies timéntibus eum. ?' Fecit po- 
téntiam in bráchio suo: dispérsit supér- 
bos mente cordis sui. ?* Depósuit potén- 
tes de sede, et exaltávit hümiles. 53 Esu- 

riéntes implévit bonis : et dívites dimisit 
inánes. ** Suscépit Israel püerum suum, 
recordátus misericordiæ sum. ?* Sicut 
locûtus est ad patres nostros, Abraham 
et sémini ejus in ssecula. 

56 Mansit autem María cum illa quasi 
ménsibus tribus : et revérsa est in do- 
mum suam. 

Elisabeth autem implétum est tem-פז  
pus pariéndi, et péperit filium. * Et 
audiérunt vicini et cognáti ejus, pe 
magnificávit Dóminus  misericórdi 
suam cum illa, et congratulabántur | ₪ 

59 Et factum est in die 001470, vené- 
runt circumeidere püerum, et vocábant 
eum nómine patris sui Zacharíam. ** Et 
respóndens mater ejus, dixit : Nequá- 
quam, sed vocábitur Joánnes. *' Et dixé- 
runt ad illam : Quia nemo est in cogna- 
tióne tua, qui vocétur hoc mómine. 
6? [nnuébant autem patri ejus, quem 

vellet vocári eum. *? Et póstulans pugil- 
lárem scripsit, dicens : Joánnes est 
nomen ejus. Et miráti sunt univérsi. 

61. NDT: εἶπαν. NABCLT: ἐκ τῆς ovyy. - en 
αὐτό. 

B4. Grec : «il a aidé Israël son serviteur à se sou- 
venir de la miséricorde ». 6 

55. Ce verset figure entre parenthèses dans le grec 
à l'exception de « pour toujours ». 

ESSET TUER GENTIS של 
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X. Vie cachée (K-NHV, 13). — 2° (6). Annonciation et Visitation CI, 26-80). 

> Vous êtes bénie entre les femmes, lt 2 
et le fruit de votre sein est béni. ^? Et fr? 
d'où m'arrive-t-il que la mère de mon τον δ δ 
Seigneur vienne vers moi ? 11 Car, DE PEE 
dès que la voix de votre salutation 4,7. , 
est venue à mes oreilles, l'enfant a $i 
tressailli de joie dans mon sein. 7 Et fr 
bienheureuse, vous qui avez cru, car 
ce qui vous a été dit par le Seigneur 
s'accomplira ». 

36 Alors Marie dit : > Mon âme 
glorifie le Seigneur. {7 Et mon esprit 1e 
a tressailli d'allégresse en Dieu mon 
Sauveur; ‘ parce qu'il a regardé 
l'humilité de sa servante; et voici que 
désormais toutes les générations me 
diront bienheureuse; 9 carcelui qui est 
puissant m'a fait de grandes choses, 
et son nom est saint; ?? et sa miséri- 
corde se répand d'âge en âge sur 
ceux qui le craignent. 5! Il a déployé 1Pt5* 
la force de son bras; il a dissipé ceux 75,11: 
qui s'enorgueillissaient dans les pen- 1 
sées de leur cœur. ?? Il a renversé 
les puissants de leur tróne, et a élevé 
les humbles. ?? I] a rempli de biens 
les affamés, et il a renvoyé les riches 
les mains vides. *' Se souvenant de 
sa miséricorde, il a pris sous sa sauve- p.77 
garde Israël, son serviteur, ?? comme 15. 15,2 1, 
il l'avait promis à nos pères, à Abra- mis. 
liam, et à sa postérité pour toujours ». 

5$ Marie demeura avec Elisabeth 
environtrois mois,et elle s'en retourna E 3: 37. 

Gen. 30, 13. 
Ps. 125, 3; 

110, 9. 
Ex. 20,6; 

34, 6. 
Ps. 102, 13,17; 

99, 5. 
Is. 52, 10. 

Is. 41, 8. 
Jer. 31, 20. 

Ps. 97, 3. 

Redit 
Maria. 

0 im. 5,8. 
ensuite en sa maison. m du. 

  Cependant le temps d'enfanter , Parפז
pour Elisabeth s'accomplit, et elle fnm 
mit au monde un fils. 55 Et ses voisins xi 5, 1. 
et ses parents, ayant appris que Dieu tw 
avait signalé en elle sa miséricorde, 
s'en réjouissaient avec elle. 

99 Or il arriva qu'au huitième jour, 
ils vinrent pour circoncire l'enfant, et 
ils le nommaient Zacharie, du nom 525: 
de son père. 5^ Mais sa mère prenant $4 
la parole, dit : > Non, mais il s'appel- %*;,%, **: 
lera Jean ». *! Ils lui dirent : « n N'Y Gen. 35, 10. 
a personne dans votre famille qui soit * *$ 2-5: 
appelé de ce nom ». *? Et ils deman- τον. 26, 10. 
daient par signe au père comment il 15 16, 11. 
voulait qu'on le nommát. 5? Or, de- ἂν. 8, 2. 
mandant des tablettes, il écrivit : 1:9. 
« Jean est son nom ». Et tous furent ^ ^ 
dans l'étonnement. 

cui nomen 
datur 

Joannes, 
Lev. 17, 3. 
Gen. 21, 3. 

46. « Le Magnificat est le premier cantique du 
Nouveau Testament : il pourrait servir de conclu- 
sion à l'Ancien. Il a du rapport avec plusieurs au- 
tres, surtout avec ceux de Marie, sœur de Moise, 
et d'Anne, mère de Samuel; mais combien l’âme 
de la sainte Vierge parait plus unie à Dieu et plus 
sainte! Combien son langage a plus de majesté, 
d'élévation et de calme! C'est bien le prélude de 
la voix du Sauveur. — La conduite de Dieu dans 
l'établissement du christianisme y est admirable- 
ment dépeinte. Marie a devant les yeux tous les 
événements qui vont s'accomplir : la synagogue 
réprouvée, l'Eglise fondée, les Apótres glorifiés, 
les Gentils comblés de grâce, enfin toutes les pro- 
messes magnifiquement accomplies. — A la salu- 
tation de sa parente : > Vous 6108 bénie entre les 
femmes », la sainte Vierge répond par une pré- 
diction aussi précise que merveilleuse : « Toutes 
les générations me diront bienheureuse ». Or, elle 
a vu pendant sa vie et nous voyons encore tous 
les jours l'accomplissement de cet oracle. — Les 
sentiments exprimés dans ce cantique sont bien 
ceux qui devaient pénétrerla mére de Jésus, apres 
la faveur incompréhensible qu'elle avait recue. 
Telles devaient étre sa foi, son humilité, sa recon- 
naissance; tel son ravissement sur la sagesse, la 
puissance, la bonté de Dieu dans la rédemption 
du monde. Quel admirable modèle pour les âmes 
intérieures que le Ciel favorise de ses grâces! —. 
Enfin remarquez combien Marie était accoutumée 
au langage des écrivains sacrés. Elle n'emploie 
pas une expression qu'on ne lise dans le Psal- 
miste et dans les Prophétes. Toute la différence . 
est dans la profondeur de ses pensées et dans la 
sublimité de ses sentiments ». (L. Bacuez). 

48. Ces paroles sont une prédiction de l'honneur 
insigne que l'Église, dans tous les siecles, devait 
rendre à la Tres Sainte Vierge. 

56. En sa maison à Nazareth. 

Auguste sur son tróne (II, 1, p. 253). (Musée de Naples) 

63. Des tablettes, en grec πινακίδιον, planchette 
en bois de pin si l'on peut s'en rapporter à l'éty- 
mologie, probablement enduite de cire et sur la- 
Lo on pouvait tracer des caracteres avec un 
stylet. 



252 Lucas, I, 64— II, 3. 
E. Vita abscondita (E-EI V, 13). — # (a). Jesu nativitas et circumcisio (II, 1-21). 

09 409 δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα 
καὶ καὶ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν 
τὸν ϑεόν. 55 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πώντας φό- 
Boc τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ 
τῇ ὀρεινῇ τῆς Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα 
τὰ ῥήματα ταῦτα. 55 Καὶ ἔϑεντο πώντες 
οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῶν, λέγον- 
τες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ 
χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

51 Καὶ Ζαχαρίας 6 πατὴρ αὐτοῦ ἐπλή- 
σϑη πνεύματος ἁγίου, καὶ προεφήτευσε λέ- 
γων *5 Εὐλογητὸς κύριος d ϑεὺς τοῦ 
Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύ- 
τρωσιν τι λαῷ αὑτοῦ, "xal ἤγειρε κέρας 
σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ “΄αβὶδ τοῦ παι- 
δὸς αὑτοῦ, 19 xa9uc ἐλάλησε διὰ στόματος 
τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὑτοῦ, 
7! σωτηρίαν ἐξ ἐχϑρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς 
πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 15 ποιῆσαι 
ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησϑῆ- 
var διαϑήχκης ἁγίας αὑτοῦ, 13 ὅρχον ὃν 
duoce πρὸς ᾿Αβραὼμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 
τοῦ δοῦναι ἡμῖν T ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν 
ἐχϑρῶν ἡμῶν δυσϑέντας λατρεύειν αὐτῷ 
Τὸ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὖ- 
τοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. 
76 Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου 
κληϑήσῃ᾽ προπορεύσῃ γὼρ πρὸ προςώπου 
χυρίου, ἑτοιμάσαι 00006 αὐτοῦ, 77 τοῦ δοῦναι 
γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 18 διὰ σπλάγχνα ἐλέους 
ϑεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς dva- 
τολὴ ἐξ ὕψους, 15 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν oxór& 
καὶ σχιᾷ ϑανάτου χαϑημένοις, τοῦ κατευ- 
ϑῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 

80 To δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο 
πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις, ἕως ἡμέρας 
ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ἸΙσραήλ. 
XN. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
25806 δόγμα παρὰ Καίσαρος «Αὐγούστου, 
ἐπογράφεσθϑαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. ? (“- 
τη ἡ ὠπογραφὴ πρώτη ἐγένετο s ysuovsvov- 
Tog τῆς Συρίας Κυρηνίου.) ? Kai ἐπο- 

66. NBCDT*t (ἃ. χεὶρ) γὰρ. 69. LT* τῷ et τῦ. 
70. ἐμ (alt. ) τῶν. 11. D: ἐκ χειρὸς ix9e. ἡ μῶν xal 
πάντ. τῶν. 72. D* καὶ. 74. NBDLT* τῶν οἱ ἡ μῶν 
[L inter uncos]. m NABCDT* τῆς ζωῆς. 76. 
NBCDTO- (p. Kat σὺ) δὲ. 77. AC: (1. αὐτῶν) 
ἡμῶν. — 4. NC: ἀγούστον. 2. ΝΒ] ΤΗΝ ἡ KP 
πρώτη + nonnulli e conj. 8. πρὸ τῆς s. καὶ 8" [ὃ 

4 Apértum est autem illico os ejus, et 
lingua ejus, et loquebátur benedicens 
Deum. ** Et factus est timor super omnes 
vicínos eórum : et super ómnia montána 
Judéæ divulgabántur ómnia verba heec : 
‘5 et posuérunt omnes qui audierant in 
corde suo, dicéntes : Quis putas, puer 
iste erit? Etenim manus Dómini erat cum 
illo. 

Et Zacharías pater ejus replétus estפז  
Spíritu sancto, et prophetávit, dicens : 

Benedíctus Dóminus Deus Israel, quia8 ‘ 
visitávit, et fecit redemptiónem plebis 
suæ : 5? et eréxit cornu salütis nobis, in 
domo David püeri sui. 7" Sicut locütus 
est per os sanctórum, qui a 8200010 sunt, 
prophetárum ejus : *' salütem ex inimícis 
nostris, et de manu ómnium qui odérunt 

nos : ?? ad faciéndam misericórdiam cum 
pátribus nostris, et memorári testaménti 
sui sancti. 13 Jusjurándum, quod jurávit 
ad Abraham patrem nostrum datürum se 
nobis : ** ut sine timóre, de manu inimi- 
córum nostrórum liberáti, serviámus illi, 

in sanctitáte et justítia coram ipso,75  
ómnibus diébus nostris. 7" Et tu puer, 
prophéta Altíssimi vocáberis : præibis 
enim ante fáciem Dómini paráre vias 
ejus : 77 ad dandam sciéntiam salütis 
plebi ejus, in remissiónem peccatórum 
eórum : 75 per víscera misericórdic Dei 
nostri : in quibus visitávit nos, óriens ex 
alto : 79 illumináre his, qui in ténebris et 
in umbra mortis sedent : ad dirigéndos 
pedes nostros in viam pacis. 

*? Puer autem crescébat, et conforta- 
bâtur spiritu : et erat in desértis usque 
in diem ostensiónis suc ad Israel. 

Factum est autem in diébus illis,וו. '  
éxiit edíctum a Cæsare Augüsto, ut de- 
scriberétur univérsus orbis. ? 11000 de- 
scriptio prima facta est a préside Sÿriæ 
Cyríno : ? et ibant omnes ut profiterén- 

téga ). L: Κυρίνα (B: κυρείνα al. e conj. : Kvir- 
ve ii K. Odds ἃ. Zarugrirov). 3. L'T*: 6 wat 
ἑαντᾶ. 

66. Car. Grec : « et». 

  2, Ce verset figure entre parenthèses dans leומ

Dana-«a ville. Grec littéralement : « dans sa pro-א  
pre ville = 
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1. Vie cachée (E-IW, 13). — 3? (a). Naissance et circoncision de Jésus (II, 1-21). 

$* Aussitót sa bouche s'ouvrit, sa 
langue se délia, et il parlait, bénis- $ 
sant Dieu. % Et la crainte se répandit τον $, 
sur tous leurs voisins, et toutes ces 5n $^ 

merveilles furent divulguées dans ו 4 
toutes les montagnes de la Judée; 5% 
56 et tous ceux qui les entendirent les οἶς τ ὄν, 
recueillirent dans leur cœur, disant : ,, τς, 11. 
« Que pensez-vous que sera cet en- עץ כ 

fant ? » Car la main du Seigneur était "à. 
avec lui. 

| 8' Et Zacharie, son père, fut rempli Samar. 
del'Esprit-Saint,etprophétisadisant: 515, 
55 « Béni le Seigneur, le Dieu d'Is- ,,255 10. 
raél! de ce qu'il a visité et racheté son Pa. 40, 14 
peuple, δ᾽ et nous a suscité une corne ra. 2 
de salut dans la maison de son servi- ! 7 

τι de nous sauver de nos ennemis et χες. 3:1, 11». 
de la main de tous ceux qui nous haïs- 151511557. 
sent, 75 pour accomplir ses miséri- Gen. 33, 16. 
cordes envers nos pères, en souvenir ic. ?, 3. 
de son alliance sainte; ?? selon le ser- #evr.6, 16-17. 
ment qu'il a juré à Abraham, notre 15,5} π΄ 
père, de faire pour nous, Τ᾽ qu'étant dé- Bar. 4, 31. 
livrés de nosennemis, nous leservions “#5. Ὁ 
sans crainte, 7* dans la sainteté et la Eph 4 24 
justice, marchant devant lui tous les 2er. à? 
jours de notre vie. 76 Et toi, petit en- — 7 
fant, tu seras appelé prophète du Très- 2255577 
Haut; car tu marcheras devant la face ***! 
du Seigneur, pour lui préparer les 
voies; 77 pour donner au peuple la 3er. s1, 31. 
science du salut, et pour la rémission zcei 5; ss 
de ses péchés, 7* par les entrailles de «ἴον $5 
la miséricorde de notre Dieu, avec 35? 
lesquelles est venu nous visiter le so- 
leil selevant d'en haut, 73 pouréclairer 
ceux qui sont assis dans les ténébres 
et l'ombre de la mort, pour diriger 
nos pieds dans une voie de paix ». 

50 Or l'enfant croissait et se forti- 
fiait en esprit; et il demeurait dans 2:20, 53. 
les déserts, jusqu'au jour de sa mani- 
festation devant Israël. 

EX. ' Or il arriva en ces jours-là 
qu'il parut un édit de César Auguste, 
pour qu'on fit le dénombrement des : 
habitants de toute la terre. ? Ce pre- ^55: 
mier dénombrement fut fait par Cyri- 
nus, gouverneur de Syrie; ? et tous 

Gen. 49, 10. 
Ez. 36, 24. 
Ps. 105, 47. 

69. Une corne de salut; c'est-à-dire un puissant 
sauveur. Chez les Hébreux, la corne était un sym- 
bole de la force. Voir Psaume xvit, 3, la figure et 
la note, t. VI, p. 37, 38. — Dans la maison de 
David. dans sa postérité, en Jésus. 

80. Dans les déserts. Dans le désert de Judée. 
Voir la note sur Matthieu, 111, 4. 

3° Enfance de Jésus, II. 

a) Naissance et circoncision, II, 1-21. 

II. 4. César Augusle (voir la figure. p. 251), pre- 
mier empereur romain, fils de Caius Octavius et 
d'Atia, niece de Jules César, né en 62 avant notre 
ere. Adopté par Jules César, il forma pour venger 
la mort de son grand-oncle, tué en 44, le second 
triumvirat avec Marc-Antoine et Lépide. Ce dernier 
fut bientót mis de cóté et Antoine fut comple- 
tement battu à la bataille d'Actium, 31 av. J.-C. 
Octave, après cette victoire, reçut du Sénat le titre 
d'empereur. En 27 av. J.-C. il eut le titre d'Auguste. 
Il rétablit la paix dans tout l'empireet l'administra 
avec sagesse. Ill. mourut à Nole en Campanie, à 
lâge de 76 ans, l'an 1% de notre ere. Hérode le 
Grand avait été nommé roi des Juifs en 40 av. 
J.-C. par Antoine, avec son assentiment. Devenu 
seul maitre de l'empire, Auguste confirma à 
Hérode, qui était venu le visiter à Rhodes, son 
titre de roi et il le favorisa pendant toute sa 
vie. Hérode à son tour bâtit Césarée sur la Mé- 
diterranée en son honneur et fit élever à sa 
gloire des temples non seulement à Césarée, mais 
aussi à Samarie et ailleurs. Auguste, de son cóté, 
probablement par politique, fit une fondation pour 
qu'on offrit tous les jours à ses dépens deux sa- 
6718668 en son nom dans le temple deJérusalem, 
ce qui fut exécuté fidèlement jusqu'au moment où 
éclata la guerre juive, en 66 de notre ere. En l'an 
6, Auguste incorpora la Judée à la province ro- 
maine de Syrie. 

4-2. Le recensement de Cyrinus ou Quirinus. 
« On a trouvé à Ancyre, en Galatie, sur les murs 

d'un temple consacré à Augusle, un résumé de 
lhistoire de son régne, écrit par lui pour étre 
placé dans son mausolée. Or, dans ce résumé il 
mentionne un recensement qu'il a fait descitoyens 
romains, recensement qui semble supposer un 
dénombrement général de l'empire. Il indique la 
date de cette opération, et cette date coincide avec 
celle de la naissance du Sauveur. Nous avons de 
plus le témoignage de plusieurs auteurs. Suétone 
(+ 140), dans son Histoire des douze Césars, rap- 
porte qu'Auguste a fait trois fois le recensement 
de l'empire et qu'il en a laissé un cadastre : bre- 
viarium, Tacite (T 130) dit à peu prés la méme 
chose. Saint Justin, né à Sichem, à 12 lieues de 
Jérusalem, écrivait vers 138, dans son apologie à 
l'empereur Antonin : Jésus-Christ est né à Beth- 
léem. Vous pouvez vous en assurer, en consultant 
le recensement de Quirinus, votre premier gouver- 
neur en Judée. Tertullien écrivait de méme, 150 
ans apres la mort d'Auguste : Les pièces origi- 
nales du dénombrement d' Auguste sont conservées 
dans les archives de Rome. Leur déposition fournit 
un témoignage authentiquerelativement à la nais- 
sañce du Sauveur. D'après cet auteur, ce serait 
sous le gouvernement de Saturninus que le dé- 
nombrement aurait eu lieu; mais cela n'empéche 
pas qu'il ait pu étre exécuté par les soins de Qui- 
rinus, associé ou subordonné pour cet effet au 
gouverneur ». (L. Bacuez). : 



254 Lucas, II, 4-18. 
FJ. Vita abscondita (E-E V, 13). — # (a). Jesu nativitas et cireumeisto CI, LED. 

θεύοντο πάντες ἐπογράφεσθαι, ἕχαστος εἰς 
τὴν ἰδίαν πόλιν. *’Avéfn δὲ καὶ Ἰωσὴφ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέϑ, 
εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Aafid, ἥτις 
καλεῖται Βηϑλεέμ, (διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἔξ 
οἴκου καὶ πατριᾶς Aaÿid), " ἀπογράψασϑαι 
σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένη αὐτῷ γυναιχί, 
οὔσῃ ἐγκύω. 

ὁ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, 
ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 

 , Καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὑτῆς τὸν πρωτύτοχονד
xal ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ὠνέχλινεν αὐ-- 
τὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος 
ἐν TO καταλύματι. 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ t7) αὐτῇ 
(t ἰγραυλοῦ τες xol φυλάσσοντες qvAaxac τῆς 
νυχτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὑτῶν. 5 Καὶ ἰδού, 
ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δύξα xv- 

  περιέλαμψεν αὐτοίς" καὶ ἐφοβήϑησανפוסט
φόβον μέγαν. "5 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ó ἄγγε- 
Aoc" My φοβεῖσϑε' ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζ open 
ὑμῖν gage μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ 
λαῷ" '' 0 ἐτέχϑη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, 
ὅς don «Χριστὸς κύριος, ἐν πόλει 4Ζαβίδ. 
'" Kai τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον Εὑρήσετε 
βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν φάτνῃ. 

13 Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ 
πλῆϑος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν 
ϑεοὸν xol λεγόντων" 4 fita ἐν ὑψίστοις 
Je) καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία. 

15 Καὶ ἐγένετο εἷς ἀπῆλθον dx αὐτῶν 
εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄν- 
ϑρωποι. οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους" 
hé aur δὴ ἕως Βηϑλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ 
due τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ 0 κύριος ἐγνώρι- 
σεν ἡμῖν. 16 Καὶ ἦλϑον σπεύσαντες καὶ 
ἀνεῦρον τήν τε "Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ 
τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. !7 ἸΙδόν-- 
τες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ 
λαληϑέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 

18 Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες : ἐϑαύμασαν 
περὶ τῶν λαληϑέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων 

5.NADL: Ark, vie YN DT: ueuvgor.LT* 
yvv- (cf. 1,27). 6. D: (1. "Ey. δὲ... αὐτούς) ὡς δὲ 
παρεγείνοντο ... (1. bino.) ἐτελέσϑησαν. 7. NAB 
DLT* τῇ eli. 6 GKSH6). 9. *אמזי 
idov. 12. xeíu. 14. L: εὐδοκίας. 15. NB[LT?* 
x. οἱ dr. NBT*: (1. εἶπον) ἐχάλουν. 16. BT: 
ἤλϑαν. 17. NBDLT*: ἐγνώρισαν. 

tur sínguli in suam civitátem. * Ascéndit 
autem et Joseph a Galiliéa de eivitáte Nä- — 
zareth in Jud:&am, in civitátem David, - 3 quod isi | 
quæ vocátur Béthlehem : eo 
de modo et familia David, 5 ut profani. 
tur cum María desponsáta sibi uxóre 
pregnánte. | os 

* Factum est autem, cum essent ibi, 
impléti sunt dies ut páreret. ? Et pépe- 
rit filium suum primogénitum, et pannis 
eum invólvit : et reclinávit eum in præsé- 
pio, quia non erat eis locus in diversório. 

8 Et pastóres erant in regióne eádem 
vigilántes, et custodiéntes vigilias noctis 
super gregem suum. Et ecce án, 
Dómini stetit juxta illos, et cláritas Dei 
circumfülsit illos, et timuérunt timóre 
magno. '' Et dixit illis ángelus : Nolíte 
timére : ecce enim evangelizo vobis gati- 
dium magnum, quod erit omni pópulo : 
'* quia natus est vobis hódie Salvátor, 
qui est Christus Dóminus, in civitáte 
David. 13 Et hoc vobis signum : Invenié- 
tis infántem pannis involütum, et pósitum 
in præsépio. 

'5 Et sübito facta est cum ángelo 1 mul- 
titido militiæ 600168118 laudántium Deum, 
et dicéntium : '* Glória in altissimis Deo, 
etin terra pax homínibus bone volun- 
tátis. 

15 Et factum est ut discessérunt né 
ängeli in colum, pastóres loquebántur 
ad ínvicem : Transeámus usque Béthle- 
hem, et videámus hoc verbum quod factum 
est, quod Dóminus osténdit nobis. ** Et 
venérunt festinántes : 6% invenérunt Ma- 
ríam, et Joseph, et infántem pósitum in 
præsépio. 7 Vidéntes autem co 
de verbo, quod dietum erat illis de püero 
hoc. 

18 Et omnes qui audiérunt, miráti sunt : 
et de his, quæ dicta erant a pastóribus 

e 
&. La fin du verset figure entre parenthèses! daus 

^M. Bt sur la terre, pair aux hommes de bonne 

volonté, Grec : « et paix sur la terre; bonne volonté 

parmi les hommes ». 
15. Les bergers. Grec littéralement : « les homes, 

les bergers ». 

1 
| 
| 

1 
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I. Vie cachée )17-1% 13). — 3° (a). Naissance et circoncision de Jésus (II, 1-21). 

allaient se faire inscrire, chacun dans 
sa ville. ὁ Joseph aussi monta de Na- L^? 
zareth, ville de Galilée, en Judée, 1 16,1. 
dans ja ville de David, qui est appelée Sum 1 an 
Bethléhem, parce qu'il était de la v.s * 
indieon et de la famille de David, 1s. 1,25 81. 
“pour sefaireinscrire avec Marie, sint Κι ον 
épouse qui était enceinte. 

* Or il arriva que lorsqu'ils étaient Marie 
là, les jours où elle devait enfanter Jo, 1 δ. 
furent accomplis. TEt elle enfanta son Ga 2. 
fils premier-né, et l'ayant enveloppé 7; Jos. 1 fa 1, 
de langes, elle le coucha dans la crè- + tie 
che, parce qu'il n'y avait point deplace 3 s 2 
pour eux dans l'hôtellerie. 

8 Or en la même contrée se trou- angelus ad 
vaient des bergers qui passaient la i à sù 
nuit dans les champs, veillant tour $5: 17 37. 
à tour à la garde de leurs troupeaux. 
* Et voilà qu'un ange du Seigneur se , 15. 60,1. 
présenta devant eux, 
divine les environna, et ils furent sai- 
sisd'une grande crainte. {Mais l'ange 
leur dit : « Ne craignez point, car 
voici que je vous apporte la bonne 
nouvelle d'une grande joie pour tout 
le peuple; !! c'est qu'il vous est né ^5. 
aujourd'hui, dans la ville de David, en. v: 
un Sauveur, qui est le Christ-Sei- Mat 1,21. 
gneur. 15 Et ceci sera pour vous le 79. 
signe : Vous trouverez un enfant en- 7:57, 15. 
veloppé de langes et couché dans une 
crèche ». 

13 Au méme instant se joignit à Angelo- 
l'ange une multitude de la milice cé- "centes. 
lestelouant Dieu, et disant: '^ «Gloire Dan. A 

4 Reg. 6, 16. 

à Dieu au plus haut des cieux, et sur ae. 2 Et 
la terre, paix aux hommes de bonne = 55 is. 

Is. 57, 19. 

, 16. 

et une lumiére Du; 7, 5 

Is. 9, 2, 5. 
Dan.10, 11-12 

12, 3. 
Is 40, 5. 

Joa. 4, 25; 

volonté ». VERI 
. ph. 2, 14-17, 

15 Et il arriva que lorsque les an- Pastores 
adorant. 

ges, remontant au ciel, les eurent ew. 10,25. 
quittés, les bergers se disaient les uns 1.2, CE Fa 
aux autres : > Passons jusqu'à Beth- 5.1, 
léhem, et voyons ce prodige qui est z«-. 3,30, s. 
arrivé, et que le Seigneur nous a fait 
connaître. » {5 Ils vinrent donc en :גו 
grande hâte, et ils trouvèrent Marie E 6; 
et Joseph, et l'enfant couché dans une 15: 2 2 
crèche. !? Or, enlevoyant, ils reconnu- xev.» 4. 

t ] l 1 Job, 37, 23-24, 

rent la parole qui leur avait été dite 
sur cet enfant. 

18 Et tous ceux qui en entendirent 
parler admirèrent ce qui leur avait été 

Maria 
præconiis 
attenta. 

Ts. 25, 1. 

i 
f 

4. Bethléhem. Voir la note 2 à la fin du volume 

7. Son fils premier-né. Cela ne veut pas dire que 
plus tard la sainte Vierge ait eu d’autres enfants. 
Les Hébreux appelaient premiers-nés, les enfants 
uniques aussi bien que ceux qui avaient des frères 
ou des sœurs. Cf. y. 33. — Dans l'hôtellerie. Ce 
mot ne doit pas être entendu dans le sens mo- 
derne. « L’hôtellerie, l'auberge n’existait pas en 
Orient. Par la loi de l'hospitalité, l'étranger était 
recu dans chaque maison oü il se présentait. A 
défaut de cette hospitalité, ou s’il ne voulait pas 

recourir, il pouvait se retirer dans une hôtel- 
erie commune, appelée aujourd'hui khan, où 
hommes et bêtes trouvent un abri. Quand I' hôtel- 
lerie commune était occupée, force était à l'é- 
tranger de chercher ailleurs un abri. En général, 
la chose est facile en Palestine, où le terrain 
montagneux et calcaire offre partout des grottes 
[naturelles ou] taillées de main d'homme, soit pour 
servir d'habitation, soit comme chambres sepul- 
crales. La plupart de ces excavations remontent à 
des époques trés reculées ». (J.-H. Michon). 

Intérieur d'un caravansérail moderne (Y. 7). 



256 Lucas, II, 19-35. 

X. Vita abscondita (E-E V, 13). — # (5). In templo præsentatio (II, 22-41). 

πρὸς αὐτούς" ' ? 3j δὲ "Μαριὰμ πάντα συν- 
Eros τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα ἐν 
τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 3 Kai ὑπέστρεψαν οἱ 
ποιμένες, δοξάζ οντες καὶ αἰνοῦντες τὸν ϑεὺν 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καϑὼς 
ἐλαλήϑη πρὸς αὐτούς. 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν. ἡμέραι ὀχτὼ τοῦ 
περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήϑη τὸ ὄνο- 
μα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ χληϑὲν ὑπὸ τοῦ ἀγ- 
γέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ 
κοιλίᾳ. 

? Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ 
καϑαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον ]ωῦ- 
σέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παρα- 
στῆσαι τῷ κυρίῳ, 33 (xad ui γέγραπται dv 
γόμῳ κυρίου" Ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
[αΐτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληϑήσεται, ) 24 πρὶ 
τοῖ δοῦναι ϑυσίαν, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν 
γόμῳ χυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσ- 
σοὺς περιστερῶν. 

#5 Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος à ἐν Ἱερουσαλήμι, 
ὁ ὄνομα “Συμεών, καὶ ὃ ἄνθρωπος οὗτος 
δίκαιος καὶ εὐλαβῆς, προςδεχόμενος παρώ- 
κλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ᾿ 
αὐτόν. 35 Καὶ ἣν αὐτῷ κεχρηματισμένον 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν 
0 πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν “Χριστὸν κυρίου. 
27 Koi ἦλϑεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν" 
καὶ ἐν τῷ εἰςαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 
Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰϑισ- 
μένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, ל καὶ αὐτὸς 
ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὑτοῦ, καὶ 
εὐλόγησε τὸν ϑεὸν καὶ sine 

2? Nov ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 
κατὰ τὸ fud σου ἐν εἰρήνῃ" 80 ὅτι εἶδον 
οἱ ὀφϑαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ?! ὃ 
ἡτοίμασας κατὼ πρόζςωπον πάντων τῶν 
λαῶν, 33 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐϑνῶν καὶ 
δύξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 

33 Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ϑαυ- 
μάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 
* Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπε 
πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ" ᾿Ιδού »οὗτος 
χεῖται εἰς τιτῶσιν καὶ ἀνάστασιν lle» ἐν τῷ 
Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 35 (aui 
σοῦ δὲ αὐτῆςτὴν ψυχὴν διελεύσεται δομφαία), 

19. NBDT*: Magía. 20. R: ἐπέστρ. (ex errore 
Lypogr R. Steph.). NADT: ἴδον. 21. ABO 

: περιτεμεῖν αὐτόν. 238. LT+ (Ὁ 
ΚΤΘ: νοσσὲς. 24. NBDT*- (ἃ. vou.) Tj. א 

γοσσοὺς. 25. NBT*: ἄνϑρ. 7». NABT: ἣν E 
26. BT*t (p. ἢ) ἄν. 28. NBT* αὑτοῦ. 30. A: ἴδον. 
32. D*iórw». 33. NBDT: (1. Ἴωσ.) ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

ad ipsos. '? María autem conservábat óm- 
nia verba hac, cónferens in corde suo. 
56 Et revérsi sunt pastóres glorificántes 
et laudántes Deum, in ómnibus quæ au- 
díerant et víderant, sicut dictum. est ad : 
illos. 1 

. 3} Et postquam consummáti vunt diei | 
octo ut cireumciderétur puer, vocätum = 
est nomen ejus Jesus, _quod vocátum est = 
ab ángelo priusquam in ütero conciperé: | 
tur. | 

35 Et postquam impléti sunt dies. 
gatiónis ejus secündum legem Móysi, 
tulérunt illum in Jerüsalem, ut sísterent 
eum Dómino, ?? sicut scriptum est in 
lege Dómini : Quia omne maseulínum 
adapériens vulvam, sanctum Dómino 
vocábitur : ?* et ut darent hóstiam secün- 
dum quod dictum est in lege Dómini par 
türturum, aut duos pullos columbárum. - 

25 Et ecce homo erat in Jerüsalem, cui 
nomen Símeon, et homo iste justus, et 
limorátus,  expéctans  consolatiónem 
Israel, et Spíritus sanctus erat in eo. 
265 Et respónsum accéperat a Spíritu 
sancto, non visürum se mortem, nisi 
prius vidéret Christum Dómini. ** Et 
venit in spíritu in templum. Et cum in- 
dücerent püerum Jesum paréntes ejus, 
ut fácerent secündum consuetüdinem le- = 
gis pro eo : 35 et ipse accépit eum in ul- 
nas suas, et benedixit Deum, et dixit : 

29 Nunc dimittis servum tuum Dómine, 
secündum verbum tuum in pace: ?*. 
vidérunt óculi mei salutáre tuum, ?! quod 
parásti ante fáciem ómnium populórum, 
?? Jumen ad revelatiónem géntium, et ni 
riam plebis tuæ Israel. 

33 Et erat pater ejus et mater mirántes 
super his que dicebántur de illo. ** Et 
benedixit illis Símeon, et dixit ad Ma- 
ríam matrem ejus : Ecce pósitus est hie 
in ruínam et in resurrectiónem multórum 
in Israel, et in signum cui contradicétur : 
35 et tuam ipsius ánimam pertransibit 

23. Ce verset figure entre parenthèses dans le -- 
25. Était en lui. Grec : « était sur lui ». 
33. Et son père et sa mère. Grec : > et Joseph et 8 

mère '. 

35. Le commencement de ce verset figure entre 
parenthèses dans le grec. TE CT 



4 

Luc, II, 19-35. 

E. Vie cachée (E-IV, 13). — 3° (δ). Présentation au Temple (II, 22-41). 

raconté par les bergers. '? Or Marie , 55,7; 
conservait toutes ces choses, les re- δα s: 
passant dans son cœur. ?? Et les ber- Ἐπ Ὁ" 
gers s'en retournèrent, glorifiant et ?se 19, 18, 
louant Dieu de toutes les choses qu'ils גש ל 
avaient entendues et vues, comme il. "^ ^* 
leur avait été annoncé. 

?! Cependant les huit jours pour 
circoncire l'enfant étant accomplis, il 55:557; 
fut nommé Jésus, nom que l'ange lui sis 

6 

Circum- 
cisio. 

Luc. 1, 59, 31. 

13, 15. 

avait donné, avant qu'il fût concu dans 575 2,5. 
le sein de sa mére. He tt 

33 Et aprés que les jours de la pu- ₪ opiatio 
rification de Marie furent accomplis '" teme 
selon la loi de Moïse, ils le portérent Ἐπ 935,11. 
à Jérusalem, pour le présenter au צא 
Seigneur, ?* comme il est écrit dans 
la loi du Seigneur : « Tout mále ou- 
vrant un sein sera appelé consacré au 
Seigneur » ;?*et pour offrir l'hostie se- 
lon ce qui est dit dans la loi du Sei- 
gneur, une couple de tourterelles, ou 
deux petits de colombes. 
 *5 Or il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Siméon, et cet homme 
juste et craignant Dieu attendait la 
consolation d'Israél, et l'Esprit-Saint : 
était en lui: ?* Et il avait été averti τρις 
par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas Le 10, 38, 
la mort, qu'auparavant il n'eüt vu le 
Christ du Seigneur. 37 Conduit par 
l'Esprit, il vint dans le temple. Et 
comme les parents de l'enfant Jésus 
l'y apportaient, afin de faire pour lui 

. selon la coutume prescrite par la loi, 
4 #8 il le prit entre ses bras, bénit Dieu, 
. et dit : 

. ??* > Maintenant, Seigneur, laissez, = 
“ selon votre parole, votre serviteur s'en 
.. aller en paix; °° puisque mes yeux ont 
= vule Sauveur qui vient de vous, ?! que B xo 
- vous avez préparé à la face de tous Jo» 5.5. 
les peuples; ?* pour être la lumière 11,35. 
qui éclairera les nations, et la gloire Pa 38 10 

Prov. 3, 9. 
Lev. 27, 26. 

Ley. 12, 2-8. 
Rom. 12, 1. 

2 Tim. 4, 6, 
Luc. 3,6; 1, 

79; 2,48;3, 25. 

= d'Israël, votre peuple ». Rom. 11,25-26. 
33 Et son père et sa mère étaient simeonie 

dans l'admiration des choses que l'on "nir gc 
… disait de lui. *! Et Siméon les bénit χες ἐν, Ὁ. 
— -etdità Marie, sa mère : > Celui-ci a πων. AT 

été établi pour la ruine et la résur- 452522 
2 Cor. 2, 16. rection d'un grand nombre en Israë ל JG X, 

et en signe que l'on contredira ; 35 et F9 ? ̂  
un glaive traversera votre âme, afin 7*5; 5: 2, 4. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vil. 

94. Pour circoncire l'enfant. La circoncision fut 
sans doute faite par saint Joseph, dans la grotte 
de Bethléem. Dans le chœur de la basilique de 
la Nativité à Bethléem, dansle bras de la croix 
au sud du maitre-autel qui est placé à peu prés 
au-dessus de la grotte oü est né Notre-Seigneur se 
trouve l'autel de la circoncision, à l'endroit ou la 
tradition, mentionnée déjà par saint Épiphane, lo- 
calise cette cérémonie. 

b) Présentation au Temple, II, 22-44. 

92. Les jours de la purification ; c’est-à-dire qua- 
rante jours. 

93. Ouvrant un sein; ouvrant un sein maternel; 
c'est-à-dire un fils dont la mère n'a pas eu d'autre 
enfant auparavant; un premier-né, soit que sa 
mère engendre encore aprés lui, soit qu'il reste 
fils unique. Cf. Y. 7. — Sera 5 consacré, hé- 
braisme, pour sera consacré. Cf. 1, 33, (Glaire). 

95. Siméon. On a conjecturé, mais sans preuve , 
qu'il était le fils du fameux docteur juif Hillel e.t 
le père du Gamaliel dontil est parlé dans Actes 
XXII, 3. 

Dans le temple, ἱερόν. Voir la note sur Mat-פד.  
thieu, xxi, 12. 

33. L’Évangéliste nomme toujours Joseph père 
de Jésus, parce qu'il était l'époux de Marie et le 
pere nourricier de Jésus, et qu'il passait pour son 
pere dans le monde. 

34. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour la perte 
d'aucun homme ; mais plusieurs, par leur propre 
perversité, et par leur refus obstiné de ne pas le 
Rene devaient y trouver l'occasion de se per- 
re. 
35. Un glaive, en grec souzatz, un grand glaive 

qu'on avait coutume de porter sur l'épaule droite, 
marque ici une grande douleur qui transpercera 
l'àme de Marie. 

17 



258 Lucas, II, 36-52. 

E. Vita abscondita (E-E8 V, 13). — 3^ (c). Jesus in Templo inventus CIF, 41-52). 

ὅπως ἄν ἀποχαλυφϑῶσιν x πολλῶν χαρ- 
διῶν διαλογισμοί. 

36 Καὶ לש Arva προφῆτις, ϑυγάτηρ Φα- 
γουήλ, x φυλῆς «dono αὕτη προβεβηκυῖα 
ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς 
ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρϑενίας αὑτῆς, 77 καὶ αὕτη 
χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐχ 
ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεή- 
σεσι λατρεύουσα νύχτα καὶ ἡμέραν. % Καὶ 
αὕτη αὐτὴ τὴ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο 

T0) κυρίῳ, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς 
προςδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν 
γόμον κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

^ , & , 40 * * 

εἰς τὴν πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέϑ. Τὸ δὲ 
παιδίον ηὔξανε καὶ ἐχραταιοῦτο πνεύματι, 
πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις ϑεοῦ ἣν ἐπ᾿ 
αὐτό. 

i! Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ 
ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 
2 à 4 רב Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάν- 

των αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κατὰ τὸ 6% 
τῆς ἑορτῆς 33 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, 
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς 
0 παῖς ἐν ἹΙερουσαλήμ, καὶ οὐχ ξγνω Ἰωσὴφ 
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. ^ Νομίσαντες δὲ uÿ- 
τὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλϑον ἡμέρας 000 
χαὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ 
τοῖς γνωστοῖς. ** Καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν, 
ὑπέστρεψαν εἰς ἱΙερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐ- 
τόν. 

16 Καὶ ἐγένετο ue’ ἡμέρας τρεῖς, εὗρον 
αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καϑεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν 
διδασχάλων xal ἀκοίοντα αὐτῶν καὶ ἐπερω- 
τῶντα αὐτούς. 7 ἘΞίσταντο δὲ πάντες oi 
ἰκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς 
ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 

48 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε" Τέκνον, τί 
ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδού, 0 πατήρ σου 
“yo ὀδυνώμενοι ἐξζητοῦμέν σε. ל Kai 
εἶπε πρὸς αὐτούς" Ti ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐχ 
ἤδειτε, ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί 
ue; 5% Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆχαν τὸ ῥῆμα ὃ 
ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

* Καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλϑεν εἰς 
Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. 
Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ 
ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῆς. ὃ" Καὶ 
᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι 
παρὰ ϑεῷ xal ὠνθρώποις. 

37. T: αὐτὴ. NABT: ἕως. [L'|T* ἀπὸ. 38. 0165 
αὕτη. LT: ϑεῷ ( ἐν). 39. LT* (all.) τὴν. 40. LTO* 
πνεύμ. 42. NABLTO: ὠναβαινόντ. T* εἰς Ἵεροσ. 
43. NBDT: οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ (G: dx 
ἔγνωσαν. Nouto.). 45. GIKL]T6* (pr.) avror. LT: 
ἄναζητ. 46. NBT: μετὰ. 48. LTO: x. εἶπε πρὸς 4. 

| gládius, ut reveléntur ex multis córdibus - 
cogitatiónes. ded 

* Et erat Anna prophetissa, filia Phá- 
nuel, de tribu Aser: hæc procésserat in | 
diébus multis, et vixerat cum viro suo - 
annis septem a virginitáte sua, ?* Et heec 
vídua usque ad annos octogínta quátuor : 
qui non discedébat de templo, jejüniis | 
et obsecratiónibus sérviens nocte ac die. - 
38 Et haec, ipsa hora supervéniens, con- 
fitebátur Dómino : et loquebátur de illo 

  qui expectäbant redemptiénemב
srael. | 

39 Et ut perfecérunt ómnia secündum 
legem Dómini, revérsi sunt in Galilkéam 
in civitátem suam Názareth. ** Puer au- 
tem crescébat, et confortabátur plenus 
sapiéntia : et grátia Dei erat in illo. 

‘1 Et ibant paréntes ejus per omnes an- 
nos in Jerüsalem, in die solémni Paschae. 
42 Et cum factus esset annórum duó- 
decim, ascendéntibus illis Jerosólyma 
secündum  consuetüdinem  diéi festi, 
35 consummatísque diébus, cum redirent, 
remánsit puer Jesus in Jerüsalem, et non 
cognovérunt paréntes ejus. ** Existimán- 
tes autem illum esse in comitátu, vené- 
runt iter diéi, et irébant eum inter 
cognátos et notos. ** Et non inveniéntes, 
regréssi sunt in Jerüsalem, requiréntes 
eum. | ὑ πῇ 

46 Et factum est, post triduum invené- 
runt illum in templo sedéntem in médio 
doctórum, audiéntem illos, et interrogán- 
tem eos. “7 Stupébant autem omnes qui 
eum audiébant, super prudéntia et re- 
spónsis ejus. Ud 

55 Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit 
mater ejus ad illum : Fili, quid fecísti no- 
bis sic? ecce pater tuus et ego doléntes 
quærebämus te. *? Et ait ad illos : Quid 
est quod mequærebâtis ? nesciebátis quia 
in his quæ Patris mei sunt opórtet me 
esse ? Et ipsi non intellexérunt verbum 
quod locütus est ad eos. Lt 

5! Et descéndit cum eis, et venit Náza- 
reth : et erat sübditus illis. Et mater ejus 
conservábat ómnia verba hee in corde 
suo. ?? Et Jesus proficiébat sapiéntia, et 
ætäte, et grátia apud Deum et hómines. 

 . ζητεῖτε. 51. CD* xoi 9er. L: τὰ δήαι. τιא: .49
[ταῦτα]. 52. NT*t (a. cop.) ἐν τῇ. X: ἡλικίᾳ v. 
σοφίᾳ. [alm aj 

38. La rédemption d'Israël. Grec : « la rédemption 
dans Jérusalem ». 

40. Se fortifiait. Grec : > se fortifiait en esprit ». 
43. Ses parents. Grec : > Joseph et sa mere ». 



Luc, II, 36-52. 259 

E. Vie cachée )1-1% , 13). — 3^ (c). Jésus perdu et retrouvé (II, 41-52). 

Lam. 1,2. que les pensées de beaucoup de ji 
cœurs soient révélées ». 

36 Il y avait aussi une prophétesse, mes, Pre 
Anne, fille de Phanuel, de la tribu pv. 11, 16. 

3 2 Σ » J , 31. d'Aser; elle était fort avancée en âge, 277 5; 
et elle avait vécu sept ans avec son Pe 35 #1. 
mari, depuis sa virginité; 37 restée ps. 2674. 
veuve, et âgée alors de quatre-vingt- T's; 
quatre ans, elle ne quittait point le 5,5 is 
temple; servant Dieu nuit et jour 5: 
dans les jeünes et dans la prière. 
38 Elle aussi, survenant, à cette méme 
heure, louait le Seigneur, et parlait 
del'enfant à tous ceux qui attendaient 
la rédemption d'Israël. 

39 Après qu'ils eurent tout accompli 
selon h loi du Seigneur, ils retour- 
nerent en Galilée, à Nazareth, leur 
ville. ** Cependant l'enfant croissait 
et se fortifiait, plein de sagesse; et la 
grâce de Dieu était en lui. Luc. 1, 50. 

*! Or ses parents allaient tous les 6) Amissus 
ans à Jérusalem à la féte de Pàque. 19 14, 
35 Lors donc qu'il eut douze ans, ils ,257* 
montèrent à Jérusalem selon la cou- 
tume de cette solennité; 15 et, quand 
les jours de la féte furent passés, ils 
s’en retournérent ; mais l'enfant Jésus 
demeura à Jérusalem, et ses parents 
ne s'en apercurent point. ** Pensant 
quil était avec quelqu'un de leur 5 
compagnie, ils marchèrent durant un Ρὲ 33, 6. 
jour. et ils le cherchaient parmi leurs 
proches et leurs connaissances. #5 Et 
ne le trouvant pas, ils revinrent à Jé- 
rusalem pour le chercher. 

*5 Mais il arriva que trois jours 
aprés ils le trouverent dans le temple, 
assis au milieu des docteurs, les écou- 
tant et les interrogeant. 77 Et tous 
ceux qui l'entendaient étaient éton- 
nés de sa sagesse et de ses réponses. 

48 En le voyant, ils furent étonnés, Quæ causa 
etsa mère lui dit : « Mon fils, pour- 

oi avez-vous agi ainsi avec nous? 
oilà que votre père et moi, fort afili- 
gs nous vous cherchions ». *? Mais 3,5. 

leur répondit : « Pourquoi me cher- 
chiez-vous? Ignoriez-vous qu'il faut 

… que je sois aux choses qui regardent 
. mon Père? » 5% Mais eux ne compri- 
rent point ce qu'il leur disait. 

- 5! 1] descendit ensuite avec eux, et 
vint à Nazareth; et il leur était sou- 
mis. Or sa mère conservait toutes ces μὰν ἡ ὅς 
choses en son cœur. ?? Cependant ?* 15 #. 
Jésus avancait en sagesse, en âge et 

Ps. 108, 30. 
Jer. 31, 11. 
Deut. 32, 4. 

Ps. 138, 6. 
1 Cor. 1, 25. 

e Hebr. 2, 17. en grâce devant Dieu et devant les: πες. 5 36. 
hommes. Rosie, 2,9. 

37. Elle ne quittait point le temple. 1[ y avait dans 
le temple, ἱερόν, une cour avec ses dépendances 
réservées aux femmes. Voir la note sur Matthieu, 
XXI, 19. 

39. Nazareth. Voir la note 5 à la fin du vo- 
lume. 

c) Jésus perdu et retrouvé, II, 41-52. 

M. Päque. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 
44. « La tradition chrétienne rapporte à la lo- 

calité moderne d’El-Biréh (la Beeroth biblique), le 
lieu oü Marie et Joseph s'apercurent que l'enfant 
Jésus n'était pas avec leur parenté. Une église 
chrétienne [fut bâtie en cet endroit en souvenir 
de cet événement]. Une portion notable du mur 
septentrional et de l'abside subsiste encore. El- 
Biréh est aujourd'hui un village encore important. 
On y voit une magnifique piscine recevant les 
eaux d'une fontaine abondante ». (J.-H. Michon). 

46. Dans le temple, ἱερόν (voir la note sur Mat- 
thieu, xxi, 12), dans une des salles qui faisaient 
partie du ἱερόν, vraisemblablement dans la syna- 
gogue placée dans le parvis des gentils et où 
avaient lieu les lecons et les discussions des rab- 
bins. 

52. > Comment faut-il entendre ce verset de 
saint Luc : Jésus avancait en sagesse, en äge et 
en gráce? Pour ce qui est de l'intelligence, nous 
entendons saint Luc en ce sens qu'ayant, comme 
homme, les mémes facultés que nous et se trou- 
vant ici-bas dans des conditions analogues aux 
nótres, le Sauveur éprouvait des impressions de 
méme genre, voyait les mémes objets, se formait 
les mémes idées, acquérait la méme science ; et 
que laissant paraitre cette science au dehors selon 
qu'il l'acquérait et n'en faisant pas paraitre d'au- 
tre, il donnait de jour en jour à ceux qui l'obser- 
vaient de nouvelles preuves de ses connaissances 
et de sa sagesse. Les Docteurs donnent à cette 
science le nom d'expérimentale, à cause de la ma- 
niére dont on l'acquiert pour l'ordinaire. Elle était 
pour Notre-Seigneur la conséquence naturelle de 
la condition ou il s'était mis, et elle rend compte 
de ce qu'ont dit l'Ecriture et les Péres sur son 
enfance et sur le développement graduel de son 
intelligence. Puisqu'il acquérait réellement cette 
sorte de science, il devait aussi en donner des 
marques, y faire des progres, apprendre certaines 
choses, y appliquer son esprit, interroger, admirer, 
s'étonner, etc. Cela n'empéche pas de reconnaitre 
en son âme dès le premier moment de l'Incarna- 
tion une science surhumaine et des lumiéres d'un 
ordre supérieur. Les principaux Docteurs et tous 
les théologiens enseignent qu'il avaitrecu par in- 
fusion, à la maniére des prophétes et des saints, 
mais dans un degré incomparablement plus élevé, 
un degré de science proportionné à sa dignité et 
à sa mission. De plus, ils s'aecordent à dire que 
son àme jouissait de la vision intuitive de l'es- 
sence divine, d'une maniere plus parfaite et plus 
pleine que tous les esprits du ciel. Ils regardent 
ces privilèges comme une conséquence naturelle 
de l'union hypostatique, et par conséquent ils ne 
sauraient admettre qu'il ait dü les mériter par 
ses œuvres, ni qu'il en ait été un seul instant 
privé. A plus forte raison n'admettraient-ils pas 
que son esprit partageàt à son entrée dans le 
monde l'ignorance commune à tous les enfants 
d'Adam. Dans l'Apocalypse, on entend les élus du 
ciel célébrer sa sagesse et ses lumières en méme 
temps que sa divinité. Quant à la grâce dont l'àme 
de Notre-Seigneur a été ornée, nous distinguons 
de méme, avec les théologiens, les habitudes et 
les actes surnaturels, les principes et les effets. 
Les ceuvres de ces ou lesactes de vertus crois- 
saient et se multipliaient sans cesse ; mais les ha- 
bitudes infuses, les dispositions vertueuses, la 
gràce sanctifiante, tout ce qu'exigeait en sonáme 
sa dignité d'Homme-Dieu, ne pouvait croitre. Le 
Sauveur a toujours possédé ces dons au degré le 
plus élevé ». (L. Bacuez). 
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E. Vita abscondita )1-7 V, 13). — 4° Méssio Joannis Haptistæ (III, 1-20). 

Ἐν ἔτει δὲ πεντεχαιδεχάτω τῆς ἦγε-ווד.  
μονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος 
Ποντίου Πιλάτου τῆς Ιουδαίας, καὶ τετραρ- 

χοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου 
δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς 
ἸΙτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ 
Zvoaviov τῆς ᾿αβιληνῆς τετραρχοῦντος, 

ἀρχιερέων "Avva καὶ Καϊάφα, ἐγένετο3 25"  
grue ϑεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου 
υἱὸν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

3 Καὶ ἦλϑεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ 
Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, * ὡς γέγραπται ἐν 
βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγον- 
TOC Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ" Ἑτοιμώ- 
cure τὴν ὅδὸν κυρίου, εὐϑείας ποιεῖτε τὰς 

τρίβους αὐτοῦ" * πᾶσα φάραγξ πληρωϑήσε- 
ται, καὶ πᾶν ὕρος καὶ βουνὸς ταπεινωϑήσε- 

ται, καὶ ἔσται τὰ σχολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ αἱ 

τραχεῖαι εἰς ὅδοὺς λείας, δ καὶ ὄψεται πᾶσα 
0005 τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ. 

Τ Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐχπορευομένοις ὄχλοις 
βαπτισϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ" Γεννήματα 2yid- 
γῶν" τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
μελλούσης ὀργῆς; ὃ Ποιήσατε οὖν καρποὺς 
ἀξίους τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησϑε λέ- 
γειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμι. 
“Ἱέγω ydg ὑμῖν, ὅτι δύναται ὃ ϑεὸς ἐκ τῶν 
λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ ᾿Αβραύμ. 
9 Ἤδη δὲ καὶ ἡ ὠξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν 
δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν 
καρπὸν καλὸν ἐχκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλ- 
λεται. 

10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες" 
Τί οὖν ποιήσομεν; "' ᾿Α΄ποκριϑεὶς δὲ λέγει 
αὐτοῖς Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ 
μὴ ἔχοντι, καὶ ὃ ἔχων βρώματα ἑμοίως 
ποιείτω. 

12 Ἦλϑον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισϑῆναι, 
xai εἶπον πρὸς αὐτόν Ζιδάσκαλε, τί ποιή- 
σομεν; "3 Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς" Mndèr 
πλέον הס τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. 

9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, 
λέγοντες" Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς. Μηδένα διασείσητε μηδὲ 

2. G rell. ἐπὶ ἀρχιερέως. L: Καΐφα. 3. AB 

τῶ -— 4. | ו 5. LT: εὐϑείας. ὃ. D: 

(1 9 0 vi. % SLT: ποιήσωμεν 
(re eti. ri Ἢ 12, 11. LT: ἔλεγεν. 16. 4 

ἐν τοῖς (L. me. ad.) M: (15 μηδὲ) μηδένα. 

VIX. ! Anno autem quinto décimo im= — 
périi Tibérii Caesaris, procuránte Póntio | 
Piláto Judséam, tetrárcha autem Galilde - 
Heróde, Philippo autem fratre ejus te- - 
trárcha Itur&æ, et Trachonítidis regió- - 
nis, et Lysánia Abilinæ tetrárcha, 3 sub - 
princípibus sacerdótum Anna et Cáipha : 
factum est verbum Dómini super Joán- 
nem, Zachariæ filium, in desérto, — 

3 Et venit in omnem regiónem Jordá- 
nis, prédicans baptismum pœniténtiæ 
in remissiónem peccatórum, * sicut serip- 
tum est in libro sermónum Isaiæ prophé- 
te: Vox clamäntis in desérto : Paráte 
viam Dómini : rectas fácite sémitas ejus : 
? omnis vallis implébitur : et omnis 
mons, et collis humiliábitur : et erunt 
prava in dirécta, et áspera in vias pla- 
nas : * et vidébit omnis caro salutáre Dei. 

7 Dicébat ergo ad turbas quæ exibant 
ut baptizaréntur ab ipso : Genímina vi- 
perárum, quis osténdit vobis fügere a 
ventüra ira? * Fácite ergo fructus dignos 
pœniténtiæ, et ne cœpéritis dícere : Pa- 
trem habémus Abraham. Dico enim vo- 
bis, quia potens est Deus de lapídibus 
istis suscitáre fílios Abrahae. " Jam enim 
secüris ad radicem árborum pésita est. 
Omnis ergo arbor non fáciens fructum 
bonum, excidétur, et in ignem mittétur. 

' Et interrogábant eum turbae, di- 
céntes : Quid ergo faciémus? '' Respón- 
dens autem dicébat illis : Qui habet duas 
tünicas, det non habénti : et qui habet 
escas, similiter fáciat. ל 

13 Venérunt autem et publicáni ut bap- 
tizaréntur, et dixérunt ad illum : Magís- 
ter, quid faciémus ? '? At ille dixit ad eos : 
Nihil ámplius, quam quod constitütum 
est vobis, faciátis. 

11 [nterrogábant autem eum et mílites, 
dicéntes : Quid faciémus et nos? Et ait 
illis : Néminem concutiátis, neque ca- 

HH. 4. Isaie. Le grec a en plus : « disant ». eu 
7. A ceuz qui accouraient en foule, Grec : « aux 

foules qui accouraient «. : 
41. Il leur disait. Grec : « il leur dit ». 
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I. Vie cachée (E-HV, 13). — 4° Ministère de saint Jean-Baptiste (III, 1-20). 

ἘΠΕ. ' L'an quinzième du règne de ‘nur 
César Tibére, Ponce Pilate étant μι 14, 15. 
gouverneur de la Judée, Hérode, té- we τὴν 
trarque de Galilée, Philippe, סמ "**"" 
frère, tétrarque d'Iturée et du pays de 
Trachonite, et Lysanias, tétrarque 
d'Abyléne; ? sous les grands prêtres "ja. ' 
Anne et Caiphe, la parole du Sei- sos, 8, 33. 
gneur se fit entendre à Jean, fils de 
Zacharie, dans le désert. 

5 Et il vint dans toute la région du — viam 
Jourdain, préchantle baptême de pé- »omino. 
nitence pour la rémission des péchés. א 
* Ainsi qu'il est écrit au livre des pa- ג 
roles du prophète Isaïe : « Voix de mar 1, 3. 
quelqu'un qui crie dans le désert : 55,35; 
Préparez la voie du Seigneur, faites 2 cor. 13, 3. 
droits ses sentiers : ? toute vallée sera zac. 4, 7. 
comblée, et toute montagne et toute 3o» 15, 13. 
colline seront abaissées, les chemins "zs 
tortueux deviendront droits, etles ra- 
boteux, unis; 5 et toute chair verra 
le salut de Dieu ». peg y 

Luc. 2, 30. 
Is. 52, 10. 

Ainsi il disait à ceux qui accou- rractusד  
raient en foule pour être baptisés par "ia. 
lui : > Race de vipères, qui vous a rco 1o, 12. 
montré à fuir la colère à venir?? Fai- % 14 s. 
tes donc de dignes fruits de pénitence, 7» s» 
et ne commencez pas par dire : Nous »e 35,2. 
avons pour père Abraham. Car je sx 4x. 
vous dis que de ces pierres mémes 
Dieu peut susciter des enfants à Abra- 
ham. ? Déjà la cognée a été mise à 570 
la racine des arbres. Tout arbre donc ὅπ 1 ὃν 
qui ne produit pas de bon fruit sera 7575 5.* 
coupé et jeté au feu ». 

10 Et la foule l'interrogeait, disant : 

pondant, il leur disait : > Que celui ; go. 3,17. 
qui a deux tuniques en donne une à si 
celui qui n'en a point, et que celui * * 7 
qui a de quoi manger fasse de 
méme ». 

Des publicains vinrent aussi πὰ pub 
pour être baptisés, et lui deman- τὸ 
derent: > Maitre, que ferons-nous? » 1 Cor.2,5. 

15 Et il leur répondit : « Ne faites Luc. 19,5. 
rien de plus que ce qui vous ἃ été Pror.?2, 35 
prescrit ». 

1 Et des soldats aussi l'interro- #4 milites. 
geaient, disant : > Et nous, que fe- Zu, 5. 
rons-nous ? » Et il leur dit : > N'usez 2.55. 
de violence ni de fraude envers per- 15.1214. 

4° Ministère de saint Jean-Baptiste, III, 1-20. 

III. 1-14. Prédication et baptême de saint Jean- 
Baptiste. Comparer avec Matthieu, 111, 1-10 ; Marc, t, 
1-6; Jean, 1, 28. 

1. L'an quinzième du règne de César Tibère. 
Claude Tibere Néron, fils de Tibére Claude Néron 
et de Livia Drusilla, second empereur romain, 
était né à Rome l'an 42 avant notre ére. Sa mére 
Livia fione l'an 38 l'empereur Auguste qui l'a- 
dopta, l'an 4 de notre ère, après lui avoir fait 
épouser l'an 11 avant Jésus-Christ sa fille Julie. 
Tibère fut associé en l'an 13 de notre ère au gou- 
vernement de l'empire et chargé de l'administra- 
tion des provinces. L'année suivante, en l'an 14, 
Auguste étant mort, son fils adoptifse trouva seul 
maitre de l'empire. Il avaitalors 55 ans. Il mourut 
en 37, à l’âge de 78 ans. Pendant son règne, il 
donna deux procurateurs à la Palestine, Valerius 
Gratus, qui garda sa charge onze ans (15-26 de no- 
tre ére), et Ponce Pilate, qui fut procurateur pen- 
dant dix ans (26-36). La 15* année de Tibére va 
du 19 août de l'an 28 jusqu'à la méme époque de 
l'an 29 aprés J.-C. — Ponce Pilate. Voir la note sur 
Matthieu, אצצזו ,5.-- Hérode, tétrarque de Galilée. 
Hérode Antipas. Voir la note sur Matthieu, xiv, 1. 
— Philippe le tétrarque ou Hérode Philippe était 
fils d'Hérode le Grand par sa cinquième femme, 
Cléopâtre de Jérusalem. C'est le seul des fils de ce 
roi qui n'ait pas laissé la réputation de mauvais 
prince. 11 épousa à un âge assez avancé Salomé, 
fille d'Hérodiade,la danseuse qui demanda la tête 
de saint Jean-Baptiste. Philippe était {étrarque 
d'Iturée etdu pays de Trachonite. L'Iturée, région 
montagneuse, conquise par le roi Aristobule en- 
viron un siécle avant J.-C., était au nord-est de 
la Palestine et à l'ouest de Damas. Ses habitants 
étaient célébres par leurs brigandages et par leur 
habileté à tirer de l'arc. La Trachonite, l'ancien 
Argob, le Ledja actuel, était également habitée par 
des pillards qui demeuraient sous des tentes. L'em- 
ereur Auguste donnace pays à Hérode le Grand, 
an 25 avant notre ere, pour qu'il le purgeàt du 

brigandage. Saint Luc entend par Trachonite tout 
le pays situé au sud de l’Antiliban, à l'est du haut 
Jourdain et du lac de Tibériade jusqu'aux monta- 
gnes des Druses. Philippe gouverna ce pays 37 ans; 
il embellit et agrandit Césarée de Philippe, qui 
reçut de lui ce surnom, et 6158106 Julias, et il 
mourut sans postérité l'an34 de notre ere. — Ly- 
sanias n'est guère connu que de nom. C'était pro- 
bablement le descendant d'un autre Lysanias, 
prince de Chaleis du Liban, que Cléopâtre avait 
fait périr insidieusement en 35av. J.-C. — Abylène 
était le pays qui tirait son nom de la ville d'Abila. 
Jl était situé entre le Liban et l'Hermon, au nord- 
ouest deDamas, à dix-huit milles romains de cette 
dernière ville et à trente-sept milles d'Héliopolis. 

2. Sous les grands prêtres Anne et Caiphe. Anne, 
fils de Seth, appelé par Josèphe Ananus, fut promu 
grand prétre par Quirinus, gouverneur de Syrie, 
Tan 7 de notre ère. Au commencement du règne 
de Tibere, en l'an 14, il fut déposé par Valerius 
Gratus, procurateur de Judée, et remplacé par Is- 
maël, fils de Phabi. Bientôt aprés, Éléazar, fils 
d'Anne, recut le souverain pontificat, qu'il dut 
céder l'année suivante à Simon, fils de Camith. 
Ce dernier fut remplacé par le gendre d'Anne, 
Joseph Caiphe, qui conserva cette dignité de l'an 
27 ou 28 à l'an 36 ou 37. Anne vécut longtemps et 
cinq de ses fils furent tour à tour grands prêtres. 
Les Évangélistes l'ont nommé avec Caiphe, soit 
parce qu'il était son sagan ou vicaire, comme 
quelques-uns l'ont pensé, soit qu'il füt encore 
alors président du sanhédrin ou bien qu'ayant 
exercé les fonctions du souverain pontificat, il er. 
portàt encore le titre par honneur. fl devait, en 
tous cas, jouir d'une grande influence àJérusalem, 
et en particulier aupres de Caiphe, son gendre. 
— Caiphe. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 3. — 
Jean, fils de Zacharie. Voir la note sur Matthieu, 
ir, 4. — Dans le désert de Judée. Voir la note sur 
Matthieu, wi, 4. 

3. Toute la région du Jourdain,le Ghór actuel. 
6. Toute chair. Voir la note sur Matthieu, xxiv, 

2. 4 

14. Ni de fraude. Le mot du texte, qui signifie 
roprement calomnie, s'emploieassezsouvent dans 
a Bible pour fraude, injustice. ;Glaire). 
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EL. Vita abscondita (E-E V, 13). — δ᾽ (a). Baptisma et genealogia Christé CHE, 21-39). 

συχοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσϑε τοῖς ÉYwviois 
μῶν. 

15 Προςδοχῶντος δὲ τοῦ λαοῦ xai δια - 
λογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὑτῶν 
περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη 0 Χρι- 
στός, "δ ἀπεχρίνατο ó Ἰωάννης ἅπασι λέ- 
yov "Eyà μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς, ἔρχε- 
ται δὲ ὃ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς 
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" 
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίω καὶ 
πυρί "οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
καὶ διαχαϑαριεῖ τὴν ἅλωνα αὑτοῦ, καὶ συν- 
«E& τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθϑήχην αὑτοῦ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει nvgl 00000700. 
'* Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν 
δι ηγγελίζετο τὸν λαόν. 

9 0 δὲ Ἡρώδης ὁ Ζετράρχης, ἐλεγχό- 
uevos ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς γυ- 
γαικὺς (Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ 
περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὃ Ἡρώδης, 
59 προςέϑηχε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, καὶ κατ- 
ἔκλεισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῆ. 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισϑῆναι ἅπανταבו  
τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισϑέντος καὶ προς- 
εὐχομένου, ἀνεωχϑῆναι τὸν οὐρανόν, 33 καὶ 
καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ 
εἴδει 066 περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ φωνὴν 
ἐξ οὐρανοῦ γενέσϑαι λέγουσαν" S). εἶ ὃ υἱός 
μου ὃ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 

38 Καὶ αὐτὸς ἣν ὃ Ἰησοῦς ὡςεὶ ἐτῶν 
τριάκοντα ἀρχόμενος, Ov (ὡς ἐνομίζετο) υἱὸς 
Ἰωσήφ, τοῦ HA, ** τοῦ ατϑάτ, τοῦ Asut, 
τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Ιαννώ, τοῦ Ἰωσήφ, 3 τοῦ 
ΜΗατταϑίου, τοῦ ᾿“μώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ 
"EoM, τοῦ Ναγγαί 3) τοῦ αάϑ, τοῦ Mur- 
ταϑίου, τοῦ Σεμεΐ, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ Ἰούδα, 
27 200 Ιωαννᾶ, τοῦ Ῥησῶ, τοῦ Ζοροβάβελ, 
τοῦ Σαλαϑιήλ, τοῦ Νηρί, *Sroù Μελχι, 
τοῦ "Adi, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ 
Ho, ?? τοῦ Ἰωσὴ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, 

10. L+ εἰς μετάνοιαν. 

17. NBT*: αὐτοῦ διακαϑᾶραι... συναγαγεῖν τὸν 
οἴτον. 

19. NCT*: τετραάρχης. NBDT* 2. 
20. NBDLT* zy. 22. LT* 2/7806. 
23. T: "Iyo. ἐρχόμ. (Casaub. : ἐρχόμ. cf. y. 

16). L?T: ὧν υἱὸς ὡς. T+ 18. 24. א T: Ἰανναί. 
24. LT*: Μαϑϑὰϑ (D: Μαϑϑαν). 
25. NBT: .Ζενεὶ τοῦ Μελχεὶ. 
26. NBT: euet. T: Ἰωσήχ. 

lümniam faciátis : et conténti estóte sti- | 
péndiis vestris. x 

15 Existimánte autem pornos et co is 
tántibus ómnibus in cór ibus suis de Jo- = 

1 

ánne, ne forte ipse esset Christus, "δ re: | 
spóndit Joánnes, dicens ómnibus : Ego 
e aqua baptízo vos : véniet autem 
órtior me, cujus non sum dignus sólvere 
corrígiam calceamentérum ejus : ips 
vos baptizábit in Spíritu sancto et igni : 
"7 eujus ventilábrum in manu ejus, et pur- 
gábit áream suam, et congregábit tri- 
ticum in hórreum suum, páleas autem 
combüret igni inextinguíbili. '* Multa 
quidem et ália exhórtans evangelizábat 
pópulo. NOD 

'? Heródes autem tetrárcha, cum cor- 
riperétur ab illo de Herodíade uxóre 
fratris sui, et de ómnibus malis fecit 
Heródes, 39 adjécit et hoc super ómnia, et 
inclisitJoánnem in cárcere. — 

?! Factum est autem eum  baptizarétur 
omnis pópulus, et Jesu baptizáto, et 
oránte, apertum est ccelum : ?* et descén- 
dit Spíritus sanctus corporáli spécie 
sicut colámba in ipsum : et vox de colo 
facta est : Tu es Filius meus diléctus, in 
te complácui mihi. us 

25 Et ipse Jesus eratincipiens quasi an- 
nórum trigínta, ut שאה ius Jo- 
seph, qui fuit Heli, qui fuit Mathat, 
4 qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit 
Janne, qui fuit Joseph, ? qui fuit Matha 
thiæ, qui fuit Amos, qui fuit Nahum, q 
fuit Hesli, qui fuit Nagge, ** qui fuit Ma 
hath, qui fuit Mathathiæ, qui fuit Sémei. 
t fuit A: i fuit Juda, 37 qui fuit 
oánna, - uit Resa, qui fuit Zo E 
ui fuit Saláthiel, qui fuit Neri, ?5* qui 
uit Melchi, qui fuit Addi, m fuit Cosan, 
qui fuit Elmadan, qui fuit Her, ?* qui fuit 
Jesu, qui fuit Eliézer, qui fuit Jorim, qui 

19. Mais comme il reprenait Hérode le tét 
Grec : « mais Hérode le tétrarque repris par lui ». — 
ov de son frère. Grec : « femme de Philippe son 
rere ». 

32. Vint du ciel. Le grec a en plus : > disant ». 
23. Or Jésus avait, quand il commenca (son md 

tère), environ trente ans. On peut traduire : « et Jé- 
sus lui-même commençait à peu prés sa trentième 
année ». — Comme l'on croyait ligure entre paren- 
thèses dans le grec. — Qui le fut de Mathat figure 
dans le grec au verset suivant. 

24. Janné, Grec : > Janna ». 
98. Cosan. Grec : « Cosam ». — Elmadan. Grec : 

« Elmódam ». m" 
29. Jésu. Grec : + 1086 ». FON 



Luc, III, 15-29. 263 

I. Vie cachée (E-IV, 13). — 5° (a). Baptéme et généalogie du Christ (III, 21-38). 

Mat. 13, 27-28. 
Mat. 10, 10, 
Mich. 2, 2. 

sonne, et contentez-vous de votre 

paye ». 
15 Or le peuple croyait et tous pen- Non est 

saient en leurs cœurs que Jean pour- € 
rait bien être le Christ. '* Jean répon- xx SE [^ 
dit, disant à tous : > Pour moi, [6 5% s i. 
vous baptise dans l'eau; mais viendra 7% -L 5% 
un plus puissant que moi, de la chaus- רו 76. 

| sure de qui je ne suis pas digne de σὺ, 4 ideis 
délier la courroie : lui vous baptisera 
dans l'Esprit-Saint et le feu; ז' son wat.2,12. 
van est en sa main, et il nettoiera son ai re 
aire, puis il rassemblera le froment xz ss, sz. 
dans son grenier, et brülera la paille 7" 
dans un feu qui ne peut 5 'éteindre ». 
'5 C'est ainsi qu'en lui apprenant +17: 
beaucoup d’autres choses, il évangé- ES τι 
lisait le peuple. 

1 Mais comme ilreprenait Hérode 
le tétrarque, au sujet d'Hérodiade, 
femme de son frère, et à cause de rec E 1; 
tous les maux qu'il avait faits, ?* Hé- εὐ ἴδ su. 
rode ajouta encore celui-cià tous les Exi do, 9 
autres, il fit mettre Jean en prison. — s5:5::52. 

?! Or il arriva que, comme tout le 5 
peuple recevait le baptéme, et que xe». s 
Jésus ayant été baptisé, priait, le EU 32 ; 
ciel s'ouvrit ; 55 et l'Esprit-Saint des-, se. s: ל 
cendit sur lui sous la forme sensible 5 
d'une colombe ; et une voix vint du Fa. 3, 2s i 
ciel : > Vous êtes mon fils bien-aimé; Lue 5 
c'est en vous que j'ai mis mes com- 3.5 14 
plaisances ». 

23 Or Jésus avait, quand il com- 
menca son ministére, environ trente 
ans. étant, comme l'on croyait, fils 
de Joseph, qui le fut d'Héli, qui le 
fut de Mathat, ?* qui le fut de Lévi, 
qui le fut de Melchi, qui le fut de 
Janné, qui le fut de Joseph, "ἢ qui 
le fut de Mathathias, qui le fut d'A- 
mos, qui le fut de Nahum, qui le fut 
de Hesli, quile fut de Naggé,?* qui le 
fut de Mahath, quile fut de Matha- 
thias, quile fut de Séméi, qui le fut 
de Joseph, qui le fut de Juda, ?7 qui 

_ le fut de Joanna, qui le fut de Résa, 
qui le fut de Zorobabel, qui le fut de 
Salathiel, qui le fut de Néri, ?* qui 
le fut de Melchi, qui le fut d'Addi, 
qui le fut de Cosan, qui le fut 
d'Elmadan, qui le fut de Her, ?? qui 
le fut de Jésu, qui le fut d'Éliézer, 

In carcere 
includitur. 

45-17. Premier témoignage de saint Jean-Baptiste 
à Jésus. Comparer avec Matthieu, 111, 11-19: Marc, 
L, 7-8; Jean, 1, 45. 

16. La chaussure, les sandales. Voir la note sur 
Mare, vi, 9. 

Monnaie de bronze de Philippe le tétrarque (TIL 1, p. 261). 
— Au droit, tête de l'empereur Auguste. — Au revers, 
un temple et le nom de Philip| pe], tétraro[ue]. 

17. Son van est en sa main. Voir la figure de 
-16. | Matthieu, m, 12, p. 20. 

19-20. Emprisonnement de saint Jean-Baptiste. 
Comparer avec Matthieu, xw, 3-4; Marc, v1, 11-18. 

19. Hérode le tétrarque Anlipas. Voir la note 
sur Matthieu, xw, 1. — Hérodiade. Voir la note sur 
Matthieu, xiv, 3. — Femme de son. frére. Voir la 
note sur Matthieu, XIV, 3. 

Préparation du ministère de Jésus,מ"  
ΠῚ, 21-1V, 13. 

a) Baptémeet généalogie du Sauveur, III, 21-38. 

21-22. Baptéme du Sauveur. Comparer avec Mat- 
thieu, m, 13-17; Marc, 1, 9-11. 

23-38. Généalogie du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, 1, 4-11. 

23. Suivant plusieurs interprétes, saint Wenn 
qui, selon la nature, était fils deJacob, était, selon 
la loi, fils d'Héli. Car Héli et Jacob étaient fréres 
utérins ; et Héli, l'ainé, étant mort sans postérité, 
Jacob, d'aprés la loi, épousa sa veuve et par suite 
de ce mariage.son fils Joseph fut réputé fils d'Héli 
selon la loi. D'autres disent que Joseph, fils de 
Jacob par nature, l'était d'Héli par alliance, ayant 
épousé Marie, qui en était la fille. (Glaire). — Sür la 
double généalogie de Notre-Seigneur, voir la note 1 
à la fin du volume. 



264 Lucas, III, 30— IV, 8. 
E. Vita abscondita (E-EV, 13). — 5° (δ). Tentatio in deserto (IV, 1-13). 

τοῦ Murdur, τοῦ evt, 35 τοῦ Συμεών, 

τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ιωσήφ, τοῦ ᾿Ιωνών, τοῦ 
᾿Ελιακείμ, ? τοῦ 21550, τοῦ αϊνών, τοῦ 
Marra94, τοῦ Ναϑάν, τοῦ 20000, ** τοῦ 

Ἰεσσαί, vot 42850, τοῦ Boot, τοῦ Σαλμών, 
τοῦ Ναασσών, 33 τοῦ ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿“ράμ, 
τοῦ Ἔσρών, τοῦ Φάρες, τοῦ Ἰούδα, ?* τοῦ 
᾿Ιαχώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ ᾿Αβραάώμ, τοῦ Θά- 
ρα, τοῦ Ναχώρ, * τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ῥα- 
γαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σάλα, "5 τοῦ 
Καϊνών, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, 
τοῦ “άμεχ, " τοῦ ΜΜαϑουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, 

τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ αλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, 
3900 Ἑνώς, τοῦ Σήϑ, τοῦ ᾿Αδώμ, τοῦ 
ϑεοῦ. 

EV. Ἰησοῦς δὲ πνεύματος ἁγίου πλήρης 
ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἤγετο 
ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον, " ἡμέρας 
τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβό- 
λου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡ μέραις 
ἐχείναις, καὶ συντελεσϑεισῶν αὐτῶν ὕστερον 
ἐπείνασε. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ διάβολος" Εἰ 
υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, εἰπὲ τῷ λίϑῳ τούτῳ, ἵνα 
γένηται ἄρτος. ᾿ Καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς 
πρὸς αὐτόν, λέγων" Γέγραπται" Ὅτι οὐκ 
ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὅ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ παντὶ ῥήματι ϑεοῦ. 

5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὦ διάβολος εἰς ὄρος 
ὑψηλόν, ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰχουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. 5 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ὃ διάβολος: Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν 
ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι 
ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν ϑέλω δίδωμι 
αὐτήν ᾿ σὺ οὖν dy προςκυνήσης ἐνώπιόν 
μου, ἔσται σοῦ πάώντα. ὃ Καὶ ὠποκριϑ εὶς 
αὐτῷ εἶπεν ὃ Ἰησοῦς" Ὕπαγε ὀπίσω μου, 
σατανᾶ" γέγραπται y&o* Προςκυνήσεις κύριον 

τὸν ϑεύόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

31. T: Μεννᾶ (c. [L). 
32. LT: Ἰωβήδ οἱ 6% 
33. Li Ἐσρώμ. ἢ 
 . : Σερόχא .35
36. T: א 
37. NAT*: “Μελελεὴλ. 
4. ΜΕΝ SE ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

: 9. 1/16* $ 
3. LT6: dc δὲ. 
4. T* λέγ. NBT* ἀλλ᾽ bi ad finem (ADLT+). 
5. T^ 6 df. NB[LIT* εἰς ὄρος dy. (A[LIX+). 

fuit Mathat, qui fuit Levi, ?? fuit Sie 
meon, qui fuit Juda, qui fuit eme 
fuit Jona, qui fuit Elíakim, ?* qui = +. 
lea, qui fuit Menna, qui fuit Máthatha, qui | 
fuit Nathan, qui fuit David, 33 qui 4 
Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz, qui 
fuit Salmon, qui fuit Naásson, 32 um 
Amínadab, qui fuit Aram, qui M 3 
qui fuit Phares, qui fuit Judæ, ?* qui fuit | 
Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahae, - 
qui fuit Thare, qui fuit Nachor, ** qui fuit 
Sarug, qui fuit Ragau, qui fuit P | 
qui fuit Heber, qui fuit Sale, ** qui fuit - 
Cáinan, qui fuit Arphäxad, qui fuit Sem, 
qui fuit Noe, qui fuit Lamech, 77 qui fuit 
Mathüsale, qui fuit Henoch, qui i fuit 
qui fuit Maläleel, qui fuit Cáinan, 35 qui 
fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, 
qui fuit Dei. 

XW. ' Jesus autem plenus Spíritu 
sancto regréssus est a Jordáne : et age- 
bátur a Spiritu in desértum ? diébus qua- 
dragínta, et tentabátur a diábolo. Et 
nihil manducávit in diébus illis : et con- 
summátis illis esüriit. * Dixit autem illi 
diábolus : Si Fílius Dei es, die lápidi huie 
ut panis fiat. * Et respóndit ad illum 
Jesus : Scriptum est : Quia non in solo 
pane vivit homo, sed in omni verbo Dei. 

5 Et duxit illum diábolus in montem 
excélsum, et osténdit illi ómnia regna 
orbis terre in moménto témporis, * et 
ait illi: Tibi dabo potestátem hanc uni- 
vérsam, et glóriam illórum : mihi 
trádita sunt : etcui volo do illa. * Tu ergo 
si adoráveris coram me, erunt tua ómnia. 
8 Etrespóndens Jesus, dixit illi : 
tum est : Dóminum Deum tuum adorábis, 
et illi soli sérvies. 

E G rell. : πᾶσα. 
8. NBDG/KLH |TG* "Y. σατ.. (ALIM) et i 

30. AN qe . m ^. 
31, Menna. Grec : « אומגה ». 

 :  Sarug. Grec : > Sarouch >. — Phaleg. Grecהמ.
« Phalec ». — Salé. Grec : « Sala ». 
31. Mathusalé, Grec : « Mathousala CA 

IV. 4. Il eut faim. Grec : + aprés il eut faim - 
4. Lui répondit. Le grec a en plus: « d : 
5. Le conduisit. et il lui montra. Grec : «- 1e con- | 
isant... lui montra » : 
wo il lui dit. Gre c À. et le diable lui dit ». — — 
Je les donne. Grec : « je la donne ». he 

8. Il est écrit, Grec : « retire-toi de moi, Salan, car | 
il est écrit ». E 



Luc, III, 30—IV, 8. 265 

I. Vie cachée (E-IYIV, 13). — 5° (δ). Tentation du Sauveur (IV, 1-13). 

qui le fut de Jorim, qui lefut de Ma- 
that, qui le fut de Lévi, ?? qui le fut 
de Siméon, qui le fut de Juda, qui le 
fut de Joseph, qui le fut de Jona, qui 
le fut d'Eliakim, *! qui le fut de Mé- 
léa, qui le fut de Menna, qui le fut 
de Mathatha, qui le fut de Na- 
than, qui le fut de David, ** qui le usque aa 
fut de Jessé, qui le fut d'Obed, qui ? Mp oe 
le fut de Booz, qui le fut de Salmon, "^ ^^* 
qui le fut de Naasson, ?? qui le ו 4,3. 
d'Aminadab, qui le fut d'Aram, qui 
le fut d'Esron, qui le fut de Pharès, 
qui le fut de Juda, ?' qui le fut de 
Jacob, qui lefutd'Isaac, qui le fut d'A- «sque aa 
braham, qui le fut de Tharé, quile fut war s 
de Nachor. 35 qui le fut de Sarug, qui [iden 
lefut de Ragaü, quile fut de Phaleg, 
qui le fut d'Héber, qui le fut de Salé, 
% qui le fut de Cainan, qui le fut 
d'Arphaxad, qui le fut de Sem, qui 
le fut de Noé, qui le fut de Lamech, 
37 qui le fut de Mathusalé, qui le fut 
d'Hénoch, qui le fut de Jared. qui le 
fut de Malaléel, qui le fut de Cainan, 
98 qui le fut d'Hénos, qui le fut de 
Seth, qui le fut d'Adam, qui le fut de 
Dieu. 1 

KW. ' Jésus, plein de l'Esprit- » Prima 
Saint, revint du Jourdain; et il était I» 8, 55. 
canauit par l'Esprit dans le désert Mure - Le 
? pendant quarante jours, et il était re. », 27. 
tenté par le diable. Durant ces jours "Ecos 
il ne mangea rien, et aprés qu'ils 
furent passés, il eut faim. ? Or le 30e. 10, 24; 
diable lui dit : > Si vous êtes le Fils z«ac's5, ss 
de Dieu, dites à cette pierre qu'elle Ὁ s. 
devienne du pain ». * Jésus luirépon- pex$5 
dit : > Il est écrit : L'homme ne vit 2-1 ὅς 
pas seulement de pain, mais de toute 
parole de Dieu ». 

5 Alorslediable leconduisitsurune Secunda 
haute montagne, et illui montra enun et. 4, 1». 
nant tous les royaumes de la terre ; ach, à, 7. 
5 puis il lui dit: « Je vous donnerai Bec. 10, 10 ; 
toute cette puissance et toute la ri. 
gloire de ces royaumes : car ils 604,4. 
m'ont été livrés, et je les donne à ΔΝ 
qui je veux. * Si done vous m'adorez, 5*5. 
ils seront tous à vous ». ὃ Et Jésus Qs 
répondant, lui dit : « Il est écrit : Tu put. 6, 15, 
adoreras le 6 ton Dieu, et tu ^s; 
ne serviras que lui seul ». "eu 

usque ad 
David, 

Gen. 11, 26. 

Ex. 24, 25. 
Ap. 12, 10. 

Ps. 73, 23. 

10, 12, 20; 

34. Tharé. Jusque-là la généalogie desaint Luc 
suit à peu pres celle de saint Matthieu. De Tharé 
à Adam, tout est propreà saint Luc. 

36. Cainan manque dans le texte hébreu de 
Genèse, x, 24; xt, 12-13, mais il existe dans les 
Septante. 

38. Qui le fut de Dieu. « Ce simple mot, jeté là 
sans commentaire et sans réflexion, pour raconter 
la création, l'origine, la nature, les fins et 16 mys- 
tere de 1 homme, est dela plus grande sublimité ». 
(E. Lefranc). 

b) Tentation du Sauveur, IV, 1-13. 

IV. 4. Dans le désert de la Quarantaine. Voir 
la note sur Matthieu, i, 1. 



266 Lucas, IV, 9-24. 

LL, Vita publica (IV, 143- XIX, 28). — 1 cal). Missio incepta in Galilea (IV, 14-44). 

" Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 
ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ ὃ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦϑεν κάτω" 10 γέγραπται 
γώρ' "Or τοῖς ἀγγέλοις αὑτοῦ ἐντελεῖται 
περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε, "' καὶ ὅτι 
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προςχόψης 
πρὸς λίϑον τὸν πόδα σου. "3 Kai ἀποκχρι- 
ϑεὶς εἶπεν αὐτῷ 6 ᾿Ιησοῦς" Ὅτι εἴρηται" 
Οὐχ ἐχπειράσεις κύριον τὸν ϑεύόν σου. 
13 Καὶ συντελέσας πώντα πειρασμὸν ó διώ- 
βολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

" Kal ὑπέστρεψεν ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυ- 
γάώμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ 
φήμη 25.95 xa9' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ 
αὐτοῦ.  ' Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς αὐτῶν ϑοξαξόμενος ὑπὸ πάν- 
των. " Καὶ ἦλϑεν εἰς τὴν Ναξαρέτ, οὗ 
ἦν τεϑραμμένος, καὶ εἰςῆλϑε χατὰ τὸ 
εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 
εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 

" Καὶ ἐπεδόϑη αὐτῷ » βιβλίον “Ἡσαΐου τοῦ 
προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε 
τὸν τόπον, οὗ ἦν γεγραμμένον" 18 Πνεῦμα 
χυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ μὲ εὐαγ- 
γελίζεσϑαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ μὲ ἰάώσα- 
σϑαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 
κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν χαὶ τυφλοῖς 
ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεϑραυσμένους ἐν 
ἀφέσει, '" κηρῦξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεχτόν. 

30 Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπη- 
QÉTY ἐκάϑισε, καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 
ὀφϑαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 2'"110- 
Euro δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς" "Ori σήμερον 
πετιλήρωται ἢ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 
ὑμῶν. 33 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῶ, 
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος 
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐχ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγον" Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς Ἰωσήφ; 

38 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Πάντως ἐρεῖτέ 
μοι τὴν παραβολὴν ταύτην" Ἰατρέ, ϑερά- 
πευσον σεαυτόν" ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα 
ἐν τῇ Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ 
πατρίδι σου. 3 Εἶπε δέ Mv λέγω ὑμῖν, 

9. T: Hy. δὲ. NBT* αὐτὸν. NABDT* 6. 
11. K* ὅτι. 
17. L: ἀνοίξας. 18. NABDT: εἵνεκεν et evey- 

γελίσασϑαι. RBDG[KLHG]T*74o.-xag9. (ANT). 
20: NBT*: xai ד wv οἱ d φϑαλμιοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ 

Ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 

? Et duxit illum in Jerüsalem, et stétait 
eum super pinnam templi, et dixit illi | 
Si Fílius Dei es, mitte te hinc deórsum. 
10 Seriptum est enim quod ángelis suis | 
mandávit de te, ut consérvent te : #! δὲ. 
quia in mánibus tollent te, ne forte of- 4 
féndas ad lápidem pedem tuum. ἐξ Etre- 
spóndens Jesus, ait illi: Dictum est : Non. 
tentábis Dóminum Deum tuum. '? Et 
consummáta omni tentatióne, diábolus ] 
recéssitab illo, usque ad tempus. 6 

"1 Et regréssus est Jesus in virtüte - 
Spíritus in Galiléam, et fama éxiit per = 
univérsam regiónem de illo. '* Et ipse 
docébat in synagógis eórum, et  magnifi- 
cabátur ab ómnibus. ‘ Et venit Názareth, 
ubi erat nutrítus, et intrávit secündum 
consuetüdinem suam die sábbati in 40% 
gógam, et surréxit légere. 

"τ Ettráditus est illi liber Isaiæ pro- 
phétæ. Et ut revélvit librum, invénit lo- 
cum ubi scriptum erat : !* Spíritus 
Dómini super me, propter quod unxit me, 
evangelizáre paupéribus misit me, sanáre 
contritos corde, "Ὁ prædicäre captivis 
remissiónem, et cæcis visum, ) 3 
confráctos in remissiónem, predieáre - 
annum Dómini accéptum et diem retri- 
butiónis. 

20 Et cum plicuisset librum, réddidit 
ministro, et sedit. Etómnium in synagóga 
óculi erant intendéntes in eum. ?! Cœpit 
autem dicere ad illos : Quia hódiei 1 
est hæc scriptüra in aüribus vestris. 2 Et | 
omnes testimónium illi dabant : et mira- — 
bäntur in verbis grátiz, quæ procedébant = 
de ore ipsíus, et dicébant: Nonne hie est = 
filius Joseph? 

?3 Et ait illis: Utique dicétis mihi hanc 
similitádinem : Médice cura te ipsum : 
quanta audivimus facta in Caphárnaum, 
fac et hic in pátria tua. ?* Ait autem : 

HS 

N + בו 

22. LT: Οὐχὶ (T: ὁ υἱός ἐστ. "Inc. ὅτ.). ms 
23. GKLTO: εἰς K. (LT: Kay.). | 

19. Le commencement du verset est rattaché : 
le grec au verset 18. — Et le jour de la rétri 
n'est pas dans le grec. 



Luc, IV, 9-24. 267 

Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 1° (al). Débuts en Galilée (IV, 14-44).וו.  

9 [[ le conduisit ensuite à Jérusa- Tete 
lem, le posa sur le pinaele du temple +53 
et lui dit : > Si vous êtes le Fils de *? $57 
Dieu, jetez-vous d'ici en bas. ' Caril if 
est écrit qu'il a ordonné à ses anges jt. 
de vous garder; "' et qu'ils vous por- 155, 
teront en leurs mains, de peur que 1 
vous ne heurtiez votre pied contre la "su à 16 
pierre ». 15 Jésus répondant, lui dit: P 
> ἢ a été dit : Tu ne tenteras point le ! " ^* 
Seigneur ton Dieu ». ‘* Or toute ten- Lu. 53, 
tation achevée, le diable se retira de Hebr. 5 13. 
lui pour un temps. Jac. 1, 7-5. 

14 Et Jésus retourna en Galilée, "-— "5 
synagoga par la vertu de l'Esprit, et sa renom- xzy»azoza 

Act. 10, 37. 

gues, et il était exalté par tous. “δ I] cmt 4, 10 

Luc. 2, 54. 

mée se répandit dans tout le pays. M2: 4,13,3. 
45 F4: . ב 1 

Et il enseignait dans leurs synago- Act 10 ὅτ 
Cant. 4, 10. 

vint à Nazareth, où il avait été élevé, 5e 6, 35. 
et il entra, suivant sa coutume, le Le 2: 19. 

jour du sabbat, dans la synagogue, ו 

et il se leva pour lire. 34, 33. 
7 On lui donna 16 livre du pro- ,!egi 

phète Isaïe; et l'ayant déroulé, il 2555 5. 
trouva l'endroit où il était écrit : 95% 
18 « L'Esprit du Seigneur est νον « pri eigneur est sur 1. 
moi; c'est pourquoi il m'a consacré 1. 43, 15. 
par son onction, et m'a envoyé pour 15,5. 
évangéliser les pauvres, guérir ceux "^ ^'^ 
qui ont 16 cœur brisé, '* annoncer aux : Ti». 3, 
captifs leur délivrance, aux aveugles 15 5,5; 
le recouvrement de la vue, rendre à 1.25 10. 
la liberté ceux qu'écrasentleursfers, ^ 
publier l’année salutaire du Seigneur, 
et le jour de la rétribution ». 

Is. 48, 16. 

26. 
7 

29 Ayant replié le livre, il le rendit etexptieat.. 
au ministre, et s'assit, et tous, dans = 
la synagogue, avaient les yeux atta- ? Par. 20, 12. 
chés sur lui. ?' Oril commenca à leur x 1, 16. 

0a. 1, 19. 

dire : « C'est aujourd'hui que cette 3515 
Ecriture que vous venez d'entendre 51:35 
est accomplie ». ?? Et tous lui ren- Pr: 41: 

daient témoignage, et admirant les 1% 2 16. 
paroles de grâce qui sortaient de sa Met 12:3. 
bouche, ils disaient : > N'est-ce pas 1 Res: 19 11. 
18 le fils de Joseph? » 

25 Alors il leur dit : > Assurément meredulos 
vous m'appliquerez ce proverbe : zxi3» 31. 
Médecin, guéris-toi toi-même, et me zac. 33, 37. 
direz : Ces grandes choses faites à δας 4 is; 
Capharnaüm et dont nous avons oui χ᾽ 
parler, fais-les ici dans ta patrie ». rue. 13, 33. 
?! Et il ajouta : > En vérité, je vous 355 

9. Sur le pinacle du temple. Noir la note sur 
Matthieu, 1v, 5. 

Ile PARTIE. — Vie publique du 

Sauveur, 1V, 1^-xix, 28. 

1? Prédication en Galilée, IV, 14-IX, 50. 
2» Voyage en Galilée et à Jérusalem, IX, 51- 

XIX, 98. 

1? Prédication en Galilée, IV, 14-IX, 50. 

a) Débuts du ministère de Jésus, IV, 14-V. 26. 
ai) Jésus commence à précher en Galilée, 

IV, 14-44. 
14. Retour en Galilée. Comparer avec Matthieu. 

iv, 42: Marc, 1,44; Jean, ,ול 
16-30. Synagogue de Nazareth. Propre à saintLuc. 
16. La synagogue de Nazareth dans laquelle 

enseigna Notre-Seigneur se trouvait, d'apres la 
tradition, sur l'emplacement de l'église actuelle 
des Grecs unis, à peu prés au centre de la ville 
moderne, non loin du marché. — Sur Nazareth, 
voir la note 5 à la fin du volume. — Synagogues. 
Voir la note sur Matthieu, 1v, 23. — Tous les Juifs 
pouvaient lire et parler dans les synagogues. Il y 
avait des lecteurs chargés de lire le texte sacré, 
mais ils ne faisaient point partie du personnel 
officiel et le chef pouvait désigner à son gré la 
personne de l'assistance par qui il voulait faire 
remplir cet oflice. C'est ainsi que Jésus-Christ peut 
lire dans la synagogue de Nazareth. La lecture 
finie, le président invitait le lecteur ou un autre 
assistant à expliquer ce que l'on venait de lire ou 
à adresser une exhortation au peuple. En vertu de 
cet usage, Notre-Seigneur, y. 21, s'adresse à l'au- 
ditoire. 

17. Et l'ayant déroulé: c'est-à-dire ouvert. Chez 
les anciens les livres étaient en forme de rouleau. 
— L'endroit ou.... Cf. Isaie, txt, 4 et suiv. 

19. Le jour de la rétribution, le jour où Dieu 
rendra à chacun selon ses œuvres. On lit dans 
Isaie, ,אז 2 : Jour de vengeance, jour où le Sei- 
gneur se vengera de ses ennemis;ce qui exprime 
la mémeidée, mais d'une manière plus restreinte. 

20. Au ministre, celui que les Rabbins appel- 
lent le khazan, sorte de sacristain chargé d'ouvrir 
les portesde la synagogue. de préparer les manus- 
crits de l'Éeriture qu'on doit lire et de rendre tous 
les services nécessaires pendant les oflices. 

33 Capharnaüm. Voir la note sur Matthieu, 1v, 
13. 



268 Lucas, IV, 25-39. 
HI. Vita publica (LV, 14-XEX, 28). — f (a). Missto incepta in Galilea CIV, 14-44). 
ὅτι οὐδεὶς προφή τῆς δεχτός ἐστιν ἐν τῇ πα- 
τοίδι 00100. — 2^ "Ez ̓ ἀληϑείας δὲ λέγω ὑμῖν, 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου 
ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσϑη ó οὐρανὸς ἐπὶ 
ἔτη τρία καὶ μῆνας B ec ἐγένετο λιμὸς 
μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν᾽ ?* καὶ πρὸς oi- 
δεμίαν αὐτῶν ἐπέμῳφϑη Ἤλιας, εἰ μὴ εἰς 
Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν. 
7 Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ ᾿Ελισσαίου 
τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐδεὶς 
αὐτῶν ἐχαϑαρίσϑη, εἰ μὴ Νεεμὼν ó Σύρος. 

38 Kai ̓ ἐπλήσϑησαν πάντες ϑυμοῦ ἐν τῇ 
συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα. 39. Καὶ ἀνα- 
στάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, 
χαὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους, 
ἐφ᾽ ov ἡ πόλις αὐτῶν ὐκοδόμητο, sig τὸ 
καταχρημνίσαι αὐτόν. 39. Αὐτὸς δὲ διελϑων 
διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

9! Kol κατῆλϑεν εἰς Καπερναούμ, πό- 
λιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς 
ἐν τοῖς σάώββασι' #2 χαὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῆ αὐτοῦ, ὅ ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἢ ἦν ὁ ἡ λόγος αὐτοῦ. 

88 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνϑρωπος 
ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀχαϑάρτου, καὶ 
ἀνέχραξε φωνῇ μεγάλῃ, 81 λέγων Ἔα, 
τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναξαρηνέ; ἦλϑες 
ἀπολέσαι ἡμᾶς" οἷδώ σε τίς εἶ͵ ó ἅγιος τοῦ 
ϑεοῦ. 55 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
λέγων: Φιμώϑητι καὶ ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ. 
Kai óiwav αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον, 
ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλώψαν αὐτόν. 

36 Kai ἐγένετο ϑάμβος ἐπὶ πώντας. καὶ 
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες" Τίς 6 
λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνώμει 
ἐπιτάσσει τοῖς ἀχαϑάρτοις πνεύμασι, καὶ 
ἐξέρχονται; 81 Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ 
ἀντοῦ εἰς πάντα τύπον τῆς περι χώρου. 

?* Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς οἰρῆλϑεν 
εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος" ἡ | πενϑερὰ δὲ τοῦ Σί- 
μώνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ 
ἠρώτησαν αὐτὸν “περὶ αὐτῆς. 39 Καὶ ἐπι- 
στὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησε TQ πυρετῷ, 
xai ἀφῆκεν αὐτήν" παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 
διηκόνει αὐτοῖς. 

24. NDT*: ἑαυτοῦ. 
25. LT* (pr.) ἐπὶ. 
26. T: Zégepda. LTO: τ. Σιδωνίας. 

27. LT: "Eucaís. 1,13: Ναιμὰν. 
29. NABCT* (a. dy.) τῆς. NBDGKLTO: (l. εἰς 

TO) ὥςτε. 

31. D (p. γαλιλ.) τὴν παραϑαλάσσιον ἐν ὁρίοις 
Ζαβουλὼν καὶ Νεφϑαλείμι. 

Amen dico vobis, quia nemo prophéta 
accéptus est in pátria sua. 35 In veritáte 
dico vobis, multæ viduæ erant in diébus 
Eliæ in Israel, quando clausum est coelum 
annis tribus et ménsibus sex, cum facta 
esset fames magna in omni terra : ?* et 
ad nullam illárum missus est Elías, nisi 
in Sarépta Sidéniæ ad mulíerem víduam. 
?! Et multi leprósi erant in Israel sub Eli- | 
so prophéta, et nemo eórum mundátus. : 
est nisi Náaman Syrus. 

?8 Et repléti sunt omnes in é napi 1 
ira, heec audiéntes. 33 Et surrexérunt, et - 
ejecérunt illum extra civitátem : et duxé- - 
runt illum usque ad supercilium montis, 
super quem civitas illérum erat ædificäta, 
ut præcipitärent eum. ?^ Ipse autem — 
iens per médium illórum, ibat. 

*! Et descéndit in Caphárnaum. civis — 
tâtem Galiléæ, ibíque docébat illos - 
sábbatis. ?? Et stupébant in doctrína ejus, 
quia in potestáte eratsermo ipsíus. — 

38 Et in synagóga erat homo habens 
dæménium immündum, et exelamávit — 
voce magna, ?! dicens : Sine, quid nobis, - 
et tibi Jesu Nazaréne? venísti pérdere 
nos? scio te qui sis, Sanctus Dei. ?" Et = 
increpávit illum Jesus, dicens : Obmu- . 
lésce, et exi ab eo. Et cum projecísset 1 
illum dæménium in médium, éxiit ab. illa, 
nihílque illum nócuit. . 

96 Et factus est pavor in 0 αι 
colloquebäntur ad invicem, dicéntes : - 
quod est hoc verbum, quia in potestáte et - 
virtüte ímperat immundis spiritibus, et 
éxeunt ? #7 Et divulgabátur fama de illo 
in omnem locum regiónis. 

9% Surgens autem Jesus de BER. : 
introívit in domum Simónis, Socrus au- 
tem Simónis tenebátur magnis fébribus : 
et rogavérunt illum pro ea. ?? Et stans 
super illam, imperávit febri : et dimísit — 
illam. Et contínuo surgens addet 3 
illis. 3 

34. NBT* 2έγ. 61119: ἡμᾶς; 35. LT: ἀπ΄. GK* = 
(alt.) ro. T 

38. TO: ἀπὸ τῆς o. NABDTX* ἡ (a. πενϑ). — 

33. Un démon impur. Grec littéralement : * un 
esprit de démon impur ». TI 

94. Laissez-nous! Grec : > Ah ». EE 
31. De tous côtés dans le pays. Grec : « en tout 

lieu des environs ». te ΤΝ 



Luc, IV, 25-39. 269 

IL. Vie ו (HV, 14-XIX, 28). — 1° (a). Débuts en Galilée (IV, 14-44). 

dis qu'aucun prophète n'est accueilli 
dans sa patrie. 55 Je vous le dis, en "ies s 
vérité, il y avait aux jours d'Élie 45 1^ 
beaucoup de veuves en Israël, lors- Eceli. eu 
que le ciel fut fermé pendant trois 
ans et six mois, et qu'il y eut une 
grande famine sur toute la terre; 
56 et Elie ne fut envoyé à aucune: er, 
d'elles, mais à une femme veuve à 
Sarepta de Sidon. ?? Et il y avait en "יגלה 
Israël beaucoup de lépreux au temps xS To, 
du prophéte Elisée, et aucun d'eux 
nefut guéri,sinon Naamanle Syrien». 

*5 En entendant ces paroles, ils pneter 
furent tous remplis de colère dans la ges 
synagogue ; ?? c'est pourquoi ils se ור 22; 

levèrent, le jetèrent hors de la ville, Lue. כ 
et le menèrent au sommet du mont 
sur lequel leur ville était bâtie, pour 3o. s 
l'en précipiter. ?? Mais Jésus pas- 
sant au milieu d'eux, s'en alla. Job, 9, 19. 

*! Et il descendit à Capharnaüm, meeet ca 
ville de Galilée, et là il les enseignait ;, 2, 12. 
aux jours du sabbat. 33 Et ils s'éton- js Mac ὦ τς 

Mat. 7, 28; 
22, 33. 

Joa, 7, 46. 
naient de sa doctrine, parce qu'il 
leur parlait avec autorité. 

3? Or il y avait dans la synagogue Ejeetum 
mo- 

un homme ayant en lui un démon ‘niume 
impur, et il cria d’une voix forte, X ₪ 
3% disant : « Laissez-nous! Qu'im- Eph. 6, 12. 

. 8, 28: 
porte à nous et à vous, Jésus de Na- i5: % eid 
zareth? Étes-vous venu pour nous oe 1, 36. 36, 
perdre? Je sais qui vous êtes : le saint Mar s 8; 29. 
de Dieu ». "5 Et Jésus le gourmanda, r.i 
disant : « Tais-toi, et sors de cet Ἐξ ΕΟ 
homme ». Et le démon l'ayant jeté à s» rr 1 
terre au milieu de l'assemblée, sortit 5 89, 17. 
de lui et ne lui fit aucun mal. EE 

36 Et l'épouvante les saisit tous, et Mirat« 
ils se parlaient entre eux, disant : 35^ 
> Qu'est-ce que ceci : il commande οἶς 7, 
avec puissance et force aux esprits "ei 
impurs, et ils sortent? » 57 Et sa גש 2 
renommée se répandit de tous cótés ED 
dans le pays. p? 

Miratur 

38 Étant sorti de la synagogue, Senata 
Jésus entra dans la maison de Simon. Simonis. 
Or la belle-mére de Simon avait une EOS 
grosse fièvre ; et ils le prièrent pour sue. à icis. 
elle. 5% Alors étant debout auprès ἐὰν 16 13. 
d'elle, il commanda à la fièvre et la 55:5 2 
fièvre la quitta. Et se levant aussitôt, 
elle les servait. 

26. Elie, le prophète originaire de Thesbé, vécut 
sous les rois Achab et Ochozias d'Israël et fut 
enlevé miraculeusement au ciel. Il récompensa la 
charité d’une veuve de Sarepta par un prodige : la 
farine et l'huile de cette pauvre femme ne s'épui- 
serent point tant que dura la famine. — Sarepta est 
une ville de Phénicie, sur la Méditerranée, entre 

et Sidon, mais plus proche de cette derniére 
ville que de la premiere. Voir III Rois, xvii, 9. 

91. Élisée, disciple d'Élie et héritier de son es- 
prit, guérit Naaman, grand personnage de la cour 
de Syrie, de la maladie de la lèpre, en le faisant 
Mu sept fois dans le Jourdain. Voir IV Rois, v, 
1-1 

29. Le mont de la Précipitation ; c'est-à-dire la 
montagne sur laquelle les habitants de Nazareth 
conduisirent Notre-Seigneur, dans l'intention de 
l'en précipiter, n'est pas identifiée d'une maniére 
certaine. Le site traditionnelest au sud de la ville, 
à une heure de chemin. Il y a là un rocher qui 
aurait pu très bien servir aux mauvais desseins 
des compatriotes du Sauveur. Les Franciscains ont 
élevé une église en cet endroit. Delà on découvre 
la plaine d' ‘Esdrelon. 

31-31. Démoniaque de Capharnaüm. Comparer 
avec Marc, 1, 23-28. 

34. Qu'importe à nous et à vous? Voir la note 
sur Jean, it, 4. 

38-M. Guérison de la belle-mère de saint Pierre. 
Comparer avec Matthieu, vin, 14-17; Marc, 1, 29- 



Lucas, IV, 40—V, 9. 
AL. Vita publica (EV, 14- XEX, 28). — f^ Ca). Vocati primi Apostoli (V, 1-11). 

3% ύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι 
εἶχον ἀσϑενοῦντας νόσοις ποικίλαις, 7 ἤγαγον 
αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστω αὐτῶν 
τὰς χεῖρας ἐπιϑ εὶς ἐϑεράπευσεν᾽ αὐτούς. 
WEE ξήρχετο, δὲ καὶ δαιμόνια. ἀπὸ πολλῶν 
χράζοντα καὶ λέγοντα" Ὅτι où εἶ ὃ Χριστὸς 
₪ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ" xai ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ 
λαλεῖν, ὅτι ἤδεισαν τὸ y "Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

ὁ Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελϑὼν ἐπορεύ- 
9n εἰς & ἔρημον τόπον" καὶ οἱ ὄχλοι ἐξήτουν 
αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ “ατεῖχον 
αὐτὸν τοῦ μὴ πορδύεσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 
33*0 δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς" “Ὅτι καὶ ταῖς 
ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασϑαί με δεῖ τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ὅ ὅτι εἰς τοῦτο ἀπέσταλ- 
μαι. 5 Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγω- 
γαῖς τῆς T. adu alas. 
v. "Eyévevo δὲ ἐ ἐν τῷ τὸν ὁ ὄχλον: ἐπιχεῖσϑαι 
αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λέμνην T $vyriga.- 
o£r, ? καὶ εἶδε dvo πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν 
λίμνην" οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν 
ἀπέπλυναν τὰ δίχτυα. ὃ Ἐμβὰς δὲ εἰς i ἕν 
τῶν πλοίων, ὃ ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐ- 
τὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον" καὶ 
χαϑίσας ἐδίδασχεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς 
ὄχλους. 

Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν 
Σίμωνα" ᾿Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάϑος, xal χα- 
λάσατε τὰ δίκτυα Ÿ ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 Καὶ 
ἀποχριϑεὶς ó Σίμων εἶπεν αὐτῷ" Ἐπιστάτα, 
δι’ ὅλης τῆς VUXTUS κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλά- 
Bousv: ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ 
δίχτυον. 9 Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέχλει- 
σαν ἰχϑύων πλῆϑος πολύ" διεῤῥήγνυτο δὲ 
τὸ δίκτυον αὐτῶν. " Καὶ χατένευσαν τοῖς 
μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλϑόν- 

τας συλλαβέσϑαι αὐτοῖς" καὶ ἤλϑον, καὶ 
ἑπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥςτε βυϑίζε- 
σϑαι αὐτά. 

δ᾽Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προςέπεσε: τοῖς 
γόνασι τοῦ Ἰησοῦ, λέγων" Ἔξελϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, κύριε. "Θάμ- 
βος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 
σὺν αὐτῷ, ἐπὶ 15 ἄγρᾳ τῶν ἰχϑύων ἡ συν- 

40. LT: ἐπιτιϑεὶς. BDT*: ἐϑεράπενεν. 41. NCT?: 
ἐξήρχοντο. LT: χραυγάξ. GIKHILTE* 5 Xp. 42. א 
ABCDT: ἐπεζήτον. 43. LT: ἐπὶ τ. ὠπεστάλην. 44. 
T: εἰς τὰς o. — 1. :א lv τῷ σνυναχϑῆναι τ. 8 y. 
NABT: αὐτῷ καὶ dx. 2. ACDT: ἴδεν. ACT: πλοιά- 
qua. NACT: ἐλεεῖς. NOT: ἔπλυναν (BDL: ἔπλυνον). 
3. NBT: καϑίσ. δὲ. 5. NBT** αὐτῷ. NABLTÉ* 

* Cum autem sol occidísset, omnes 
qui habébant infírmos váriis languóribus, 
docs illos ad eum. At ille sí 
manus impónens, curábat eos. ** Exí 3 
autem dæménia a multis clamántiaet di- = 
céntia : Quia tu es Fílius Dei : et incre- 
pans non sinébat ea loqui, quia sciébant 
ipsum esse Christum. 

?? Facta autem die egréssus ibat in. di. 
sértum locum, et turbae requirébant eum, 
et venérunt usque ad ipsum, et detiné- 
bant illum ne discéderet ab eis. *? Quibus 
ille ait : Quia et áliis civitátibus o 
me evangelizáre regnum Dei : quia ídeo 
missus sum. ** Et erat prédicans in — 
gógis Galiléæ. 

ir-ו  Factum est autem, cumדש.  
rüerent in eum, ut audírent verbum Dei, 
et ipse stabatsecus stagnum Genésareth. 
Et vidit duas naves stantes secus stag- * 

num : piscatóres autem descénderant, 
et lavábant rétia. * Ascéndens autem in 
unam navim, quæ erat Simónis, rogávit 
eum a terra redücere pusillum. Et — 
docébat de navícula turbas. ^ 

^ Ut cessávit autem loqui, dixit ad. Si- 
mónem : Duc in altum, et laxáte rétia 
vestra in captüram. ? Et respóndens Si- 
mon, dixit illi : Præcéptor, per totam 
noctem. laborántes, nihil cépimus : in 
verbo autem tuo laxábo rete. * Et cum 
hoc fecissent conclusérunt píscium mul- 
titüdinem cepiéstm; rumpebátur autem 
rete eórum. * Et annuérunt sóciis, 
erant in ália navi, ut venírent, et adjuvá- 
rent eos. Et venérunt, et implevérunt 
ambas naviculas, ita ut pene — 
réntur. 

5 Quod cum vidéret Simon Petrus, pró- 
cidit ad génua Jesu, dicens : Exi a me, 
quia homo peccátor sum, Dómine. * Stu- 
por enim circeumdéderat eum, et omnes 
qui cum illo erant, in captüra píscium, 

| egi (Uf GL) τοῖς 8. NET τοῦς 9, BB: q. 
1 y. 

A. Le Fils de Dieu. Grec 
Dieu .י 

V. 2. Et les pécheurs étaient descenduset lavaient 
leurs filets. Grec : « mais les pécbeurs en étant des- 
cendus lavaient les filets » 

:« le Christ, le ris de 



Luc, IV, 40—V, 9. 271 

P LI. Vie publique (EV, 141- XI X, 25). — 1 (a^). Appel des premiers Apótres CV, 1-11). 

Wario sa- 39 Lorsque le soleil fut couché, Farm 
tous ceux qui avaient des infirmes ?*.5,7*: 
atteints de diverses maladies, les lui X77 } ** 
amenaient. Or Jésus, imposant les 15 17 5; 
mains sur chacun d'eux, les guéris- 
sait. * Et les démons sortaient d'un 35 
grand nombre, criant et disant : ,.* LE 
« Vous êtes le Fils de Dieu »: et les Mat-13,25-29. 
gourmandant il ne leur permettait 
pas de dire qu'ils sussent qu'il était 
Ie Christ. 

32 Lorsqu'il fit jour, il sortit et s'en Pisceait 
turus. 

alla en un lieu désert, et la foule le ue 5.15. 
cherchait : et ils vinrent à lui, et ils TEM 
le retenaient, de peur qu'il ne les 5 
quittât. ^? I] leur dit : > Il faut que je ,.* 17 
préche aux autres villes le royaume EE 
de Dieu, car c'est pour cela que j'ai 15. 0,5. 
été envoyé ». ** Et il préchait dans ERU 

3 X^ les synagogues de Galilée. 
W.'Orilarriva que lorsque la foule Ὁ pe 

se précipitait sur lui, pour entendre "Tien 1. 
la parole de Dieu, il se tenait lui-même 3:55, 34 ; 
près du lac de Génésareth. ? Or il vit. ו ses 
deux barques qui étaient sur le bord je: 15 15: 
du lac, et les pêcheurs étaient des- 
cendus, et lavaient leurs filets.  Mon- προς ς 1. 
tant dans une des barques qui était à ἐπ “εἶ. 
Simon, il le pria de s'éloigner un peu? ** ** * 
de la terre. Or, s'étant assis, il ensei- 
gnait le peuple de dessus la barque. 

+ Lorsqu'il eut cessé de parler, il Mira 
dit à Simon : « Avance en mer, et dapiura. 
jetez vos filets pour pêcher ». * Mais ?* 35,6. 
Simon, répondant, lui dit: > Maitre, , 
nous avons travaillé toute la nuit sans ;, οἱ, 3. 

rien prendre; cependant, sur votre > 
parole, je jetterai le filet ».* Et quand "ל 
ils l'eurent fait, ils prirent une si Jos. 21, 6,11 
grande quantité de poissons, que leur Mat. 19, τ΄ 
filet se rompait. ? Et ils firent signe Pros is 19. 

i. Ἐν. à leurs compagnons qui étaient dans ‘rire 
l'autre barque de venir les aider. Ils * ὁ © 
vinrent done, et emplirent les deux 
barques, au point qu'elles étaient prés 
de couler à fond. 

* Ce que voyant Simon Pierre, il piseatio 
. , . homi tomba aux pieds de Jésus, disant : futura. 

irez- 1 1 Joa. 1, 13. « Retirez- vous de moi, Seigneur, ieu. 
parce queje suis un homme pécheur ». * € 5.15. | 
? Car il était plongé dans la stupeur, 5 30. 
lui et tous ceux qui se trouvaient avec 455. 
lui, à cause de la pêche des poissons 

42-44. Tournée dans la Galilée. Comparer avec 
Matthieu, 1v, 23-25; Marc, 1, 35-39. 

a?) Appel des premiers Apótres, V, 1-11. 

V. 4-41. Pêche miraculeuse de saint Pierre. Com- 
parer avec Matthieu, iw, 48-22; Marc, 1, 16-20. 

1. Lac de Génésareth. Voir la 016 8 à la fin du 
volume. Saint Luc est le seul des Evangélistes qui 
qualifie de lac, le lac de Tibériade, en employant 
ladénomination grecque. Les autres auteurs sacrés 
l'appellent une zaer, selon l'usage hébreu qui ap- 
pelle mer tout amas d'eaux. 

Filet égyptien rempli de poissons (Y. 6). (Tombenu des Pyramides, D'aprés Wilkinson), 
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Vita publica (IV, 14- XIX, 28). — £^ Ca). Prima Jesu miracula (V, 12-20).וז.  

ἔλαβον, 10 ὁμοίως δὲ xci “Ἰάκωβον καὶ Ἰωών- 
γην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Zi- 
nom. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς" 
Mb φοβοῦ" ὠπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζω- 
γρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὼ τιλοῖα ἐπὶ τὴν 
γῆν, ἀφέντες. ἅπαντα ἠκολούϑησαν αὐτῷ. 

13 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ 
τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας" 
x«l ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόςωπον 
ἐδεήϑη αὐτοῦ, λέγων: Κύριε, ἐὼν ϑέλης, 
δύνασαί με καϑαρίσαι. "3 Καὶ ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ, εἰπών" Θέλω, καϑαρί- 
σϑητι. Καὶ εὐϑέως ἡ λέπρα ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. '' Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μη- 
δενὶ εἰπεῖν, ἀλλά" ᾿“πελϑὼν δεῖξον σεαυτὸν 
τῷ ἱερεῖ, xal προςένεγκε περὶ τοῦ καϑαρι- 
σμοῦ σου καϑως προςέταξε 2100006, εἰς 
μαρτύριον αὐτοῖς. 

ὧν “ιήρχετο δὲ μᾶλλον ó λόγος περὶ 60- 
τοῦ, καὶ συνήρχοντο, ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν 
χαὶ ϑεραπεύεσϑαι vm αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσϑε- 
γειῶν αὐτῶν" "δ αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν 
ταῖς ἐρήμοις καὶ προςευχόμενος. 
"Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ 

αὐτὸς ἦν διδάσκων" καὶ ἦσαν “καϑήμενοι 
Φαρισαῖοι xai νομοδιδάσκαλοι, οἱ ἦσαν ἐλη- 
λυϑύότες èx τπιάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ 
Ἰουδαίας καὶ ἹΙερουσαλήμ᾽ καὶ δύναμις κυ- 
otov ἣν εἰς τὸ ἰᾶσϑαι αὐτούς. ‘* Καὶ ἰδού, 
ἄνδρες φέροντες ἐπὶ χλίνης ἄνϑρωπον, ὃς 
ἣν παραλελυμένος" καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰς- 
ἐνεγκεῖν καὶ ϑεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. "5 Καὶ 
μὴ εὑρόντες διὰ ποίας εἰφενέγκωσιν αὐτόν, 
διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ 
τῶν κεράμων καϑῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινι- 
δίω εἰς τὸ μέσον ἔμπροσϑεν τοῦ Ἰησοῦ. 
20 Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐ τῶν εἶπεν αὐτῷ" 
“ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 

31 Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμμα- 
τεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες" Τίς ἐστιν 
οὗτος, ὃς λαλεῖ βλαςφημίας; τίς δύναται 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ó ϑεός; 
33 ᾿ῬἘπιγνοὺς δὲ 0 Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς 
αὐτῶν, ὠποχοιϑεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς Τί 
διαλογίζεσϑε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ?* Τί 

11. NBDLT*: πάντα (eti. Y. 28). 12. NBT*: (l. 
καὶ 20.) ἰδὼν δὲ. 43. L: λέγων. 15. LT* ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
17. LT: o£ «b. οἱ συνεληλνϑ. NBT*: 760. αὐτὸν. 

48. Bt (p. 96e) αὐτὸν. 19. NABCDT* (pr.) 
διὰ. D: ἀνέβησαν ἐπ. τ. δῶμα καὶ ἀποστεγώντες 
τοὺς κεράμους ὅπου ἣν καϑῆκαν τὸν κράβαττον 

quam céperant : 
bum et Joánnem, fílios Zebedæi, : 

"δ similiter autem Jacó- | 

erant sócii Simónis. Et ait ad Simónem . 
Jesus : Noli timére : ex hoc jam hómines - 
eris cápiens. '' Et subdüctis ad terram | 
návibus, relíctis ómnibus secüti sunteum. | 

'? Et factum est, cum esset in una ci- | 
vitátum, et ecce vir plenus lepra, et vi- . 
dens Jesum, et prócidens in fáciem, ro- - 
gávit eum, dicens: Dómine, si vis, potes 
me mundáre. ‘* Et exténdens manum, - 
tétigit eum dicens : Volo : mundáre. Et 
conféstim lepra discéssit ab illo. ** Et ipse 
præcépit illi ut némini diceret : sed, 
Vade, osténde te sacerdóti, et offer pro 
emundatióne tua, sicut præcépit —— 
in testimónium illis. 

'5 Perambulábat autem magis sermo 
de illo : et conveniébant turbae multe ut 
audírent, et curaréntur ab infirmitátibus 
suis. {6 Ipse autem secedébat in desér- 
tum, et orábat. 

'7 Et factum est in una diérum, et ipse 
sedébat docens. Et erant phariséi se- 
déntes, et legis doctóres, qui vénerant ex 
omni castéllo Galiléæ, et Judéæ, et Je- 
rüsalem : et virtus Dómini erat ad sanán- 
dum eos. '* Et ecce viri portántes in lecto 
hóminem qui erat paralyticus : et quæ- = 
rébant eum inférre, et pónere ante eum. 
'* Et non inveniéntes qua parte illum in- : 
férrent præ turba, ascendérunt supra tec- 
tum, et per té 
cum lecto in médium ante Jesum. ** Quo- 
rum fidem ut vidit, dixit : Homo, remit- 
tüntur tibi peccáta tua. £t. b 

?! Et cœæpérunt cogitáre scribae et pha- 
18201, dicéntes : Quis est hie, qui lóqui- 
tur blasphémias? Quis potest dimittere 
peccáta, nisi solus Deus? 35 Ut cognóvit 
autem Jesus cogitatiónes eórum, re- 
spóndens, dixit ad illos : Quid cogitátis 
in córdibus vestris? ?* Quid est facilius 

ov» τῷ παραλνεικῷ. 20. GLTE* αὐτῷ. 24. LT: 
ἀφεῖναι. 22. L* ἀποκριϑ. ; 

x IM être guéries, Grec : > pour être guéries 
par lu 
ἐᾷ Assis n'est pas dans le grec. 

«i, voyant leur foi, dit. Grec : « et voyant leur 4 
fol, il lui dit ». 

as summisérunt eum . 

HIE ERUPTIONE NT EUNT RE e Y ו ב נול 

PUE et ב NM NOT nt 
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Vie publique (IV, 11- XI X, 28). — 1° (a). Premiers miracles du Sauveur (V, 12-26).ןו.  

qu'ils avaient faite; *^ et pareillement yj rob. 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui ו 55s. 
étaient compagnons de Simon. Et Jé- 
sus dit à Simon : > Ne crains point : "#29: 
désormais ce sont des hommes que ל δ ὅδ 
tu prendras ». ‘! Et, les barques ra- 
menées à terre, ils laissérent tout, et 
le suivirent. : 

12 ilarriv ikéthi Or, il arriva, comme il était dans «2s 
. une des villes, qu'un homme couvert +" 
de lèpre, voyant Jésus, se prosterna Se 

5, la face contre terre, et le pria, disant : Koh: 55,2 
« Seigneur, si vous voulez, vous pou- Met hd 
vez me guérir .כ ‘* Et étendant la ל 
main, ille toucha, disant: > 16 10 veux, 7° 38, 15. 

: : m Mat, 14, 31 
sois guéri ». Et sur-le-champ sa lèpre Luc. 8,16 

Esth. 13, 9 
le quitta. ‘* Jésus lui commanda de ne x«t 8,5. 
le dire à personue : « Mais va, dit-il, 
montre-toi au prétre, et offre pour ta 
guérison ce que Moise a ordonné en 
témoignage pour eux ». 

15 Cependant sa renommée se ré- Secedit in 
pandait de plus en plus; des troupes 5 
nombreuses venaient pour l'écouter 
et pour étre guéries de leurs mala- 
dies. ‘6 Mais il se retirait au désert, 
et priait. 

"Et il arriva qu'un de ces jours, il 
était assis, enseignant. Or des phari- 
siens et des docteurs de la loi, qui 
s'étaient rendus de tous les villages 
de la Galilée, dela Judée et de Jérusa- 
lem, étaient aussi assis; et la vertu du 
Seigneur opérait pour guérir les ma- 
lades. '* Et voilà que des gens por- 
taient sur un lit un homme paralyti- 
que, et cherchaient à le faire entrer 
et à le poser devant lui. '? Mais ne 
trouvant point par où le faire entrer, 
à cause de la foule, ils montèrent sur 

_ letoit, et, par les tuiles, ils le des- 
_cendirent avec le lit au milieu de l'as- 
'semblée, devant Jésus; ?? qui, voyant iw n 4 
leur foi, dit : « Homme, tes péchés te sic 5; δὴν 
Sont remis ». 

— ?! Alors les scribes et les pharisiens Pharisæo- 
commencèrent à réfléchir, disant : org 

> Quel est celui-ci qui profère des 9 53; 
_ blasphèmes? Qui peut remettre les 18. 13,35. 
péchés, sinon Dieu seul? » ?? Mais 2%.6,5:9,47. 
dés que Jésus connut leurs pensées, "eias. 

. il prit la parole et leur dit : > Que 
pensez-vous en vos coeurs? ?? Que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Rom. 10, 17. 

Eccle. 1, 7. 

Paralyti- 
cus per 
tectum 

demissus 
purgatur, 
Jon. 20, 30. 
Sap. 16, 13. 
Mat. 4, 23. 

Rom. 10, 3. 
Eccli. 1, 40. 
Luc. 11, 17; 
6, 19; 1, 37. 

Mat. 9, 2; 
6. 

Ps. 31, 8. 
1 “Cor. 3, 11. 

Luc. 19, 23. 
Ps. 49, 21. 

6-12. 

43) Premiers miracles du Sauveur, V, 12-26. 

12-14. Guérison d'un lépreux. Comparer avec 
Matthieu, vut, 2-4; Marc, 1, 40-45. 

12. Des villes; c'est-à-dire des villes voisines, 
dans une des villes de Galilée, peut-être Caphar- 
naüm. 

14. En témoignage pour eux. Pour que cela leur 
serve de témoignage et de preuve incontestable 
de ma puissance et de ma fidélité à faire observer 
la loi (Glaire). 

18-26. Guérison d'un paralytique. Comparer avec 
Matthieu, 1x, 2-8; Marc, n, 2-12. 

19. Sur le toit. Voir la note sur Marc, τι, 4. Les 
mots par les tuiles traduisent les mots grecs διὰ 
τῶν κεράμων. Le mot χέραμος désigne tout ce qui est 
fait en terre et en ticulier la terrasse en terre 
qui forme le toit des maisons orientales. 

91. Les scribes et les pharisiens qui étaient sans 
doute venus pour épier le Sauveur. 

18 
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LL, Vita publica (E8V,14- XE X, 28). —f (δ). Jesus adversus pharisæos (V, 27-VE, 11). 

ἐστιν εὐχοπώτερον, εἰπεῖν" "Agpéwvrai σοι 
ai ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν" "Ἐχγειραι καὶ περι- 
πάτει; 
va δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 6 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας (εἶπε τῷ παραλελυμένῳ") “Σοὶ 
yw, ἔγειθαι xul ἄρας τὸ κλινίδιόν σου 

πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 5% Καὶ παρα- 
χρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ (o 
κατέχειτο, ἀπῆλϑεν εἰς vOv οἶχον αὑτοῦ, 
δοξάζων τὸν ϑεόν. 25 Καὶ ἔχστασις ἔλαβεν 
ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλή- 
σϑησαν φόβου, λέγοντες" Ὅτι εἴδομεν πα- 
000056 σήμερον. 

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἔξῆλϑε, καὶ ἐϑεάσα- 
10 τελώνην ὀνόματι Ads καϑήμενον ἐπὶ 
τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿ΑἸἰκολούϑει 

28 M ^ 0 2 ^ 

μοι. Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, ἀναστάς 
ἠκολούϑησεν αὐτῷ. 5" Καὶ ἐποίησε δοχὴν 
μεγάλην 6 Asus αὐτῶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ 

v ὄχλος τελωνὼν πολὺς “καὶ ἄλλων, OL 
cav uet αὐτῶν καταχείμενοι. » Kai 

ἐγόγγυζον oi Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 
αὐτῶν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ, λέγοντες" 
Zhi μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσϑίετε 
xai πίνετε; 3) Καὶ ἀποχριϑεὶς 6 "InooUc 
εἶπε πρὸς αὐτούς" Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες" 
32 οὐχ ἐλήλυϑα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἅμαρ- 
τωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 

33 Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν" Ζ]ατί oi μαϑη- 
ταὶ Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ δεήσεις 
ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ 
δὲ σοὶ ἐσϑίουσι καὶ πίνουσιν; 3) Ὃ δὲ εἶπε 

^ ? , M , ^ ε ^ - 

πρὸς αὐτούς" M ϑύνασϑε τοὺς υἱοὺς TOL 
νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστί, 
ποιῆσαι νηστεύειν; 35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρϑὴ ἀπ᾽ αὐτῶν Ó νυμφίος, 
τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡ μέραις. 

36 Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτούς. 
Or οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ ἐπιβάλ- 
λει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν" εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ 
καινὸν σχίζει, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ 
ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. “1 Καὶ οὐ- 
δεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 
εἰ δὲ μήγε, ῥήξει 0 νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, 
xal αὐτὸς ἐκχυϑήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ dmo- 
AoUvraw 35 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς και- 

 א: . ἐφεῖναι. NCDGL: παραλυτικῷ. 25זי: .94

(1. αὐτῶν) αὐτοῦ. KT6: ig δ. D: τὸν κράβαττον. 
98.1.70: ἠκολύέϑει. 29. NABCT: λενεὶς (D: λενεὶ). 
NX: ἐν τῷ οἴκῳ. NBCT*: πολὺς τελωνῶν. 30. NBC 

DT (a. τελ.) τῶν. T!* καὶ ἅμιαρτ. 31. B* δ. ABT: 
dia ot. 33. NBT* fr. 35. [L)* x. 36. [LIT@+ 

dicere : Dimittüntur tibi peccáta : an dí-- 
cere : Surge, et ámbula? E 

* Ut autem sciátis quia Fílius hóminis - 
habet potestátem in terra dimitténdi pec- - 
cáta (ait paralyticoj, Tibi dico, surge, 
tolle lectum tuum, et vade in domum 
tuam. ?* Et conféstim consürgens coram 
illis, tulit lectum in quo jacébat : 66 
in domum suam, magníficans Deum. 
5 Et stupor apprehéndit omnes, et mag- 
nificábant Deum. Et repléti sunt timóre, 
dicéntes : Quia vídimus mirabília hódie. 

Et post heec éxiit, et vidit publicá-גז  
num nómine Levi, sedéntem ad telónium, 
et ait illi : Séquere me. 35 Et relíetis 
ómnibus, surgens secütus est eum : 2? et 
fecit ei convivium magnum Levi in domo 
sua : et erat turba multa publicanórum, 
et aliórum qui cum illis erant discum- 
béntes. 35 Et murmurábant pharisæi et 
scribe eórum, dicéntes ad discípulos 
ejus : Quare cum publicánis et poma 
bus manducátis et bíbitis? ** Et respón- 
dens Jesus, dixit ad illos : Non egent qui 
sani sunt médico, sed qui male habent. 

Non veni vocáre justos sed peccatóres ?? 
ad pœniténtiam. 

33 At illi dixérunt ad eum : Quare dis- 
cípuli Joánnis jejünant frequénter, et ob- 
secratiónes fáciunt, similiter et phari- 
seórum : tui autem edunt et bibunt? 
3% Quibus ipse ait : Numquid potéstis fí- - 
lios sponsi, dum cum illis est sponsus, - 
fácere jejunáre? ?* Vénient autem dies : 
cum ablátus füerit ab illis sponsus, tunc 
jejunábunt in illis diébus. — — ^. 

36 Dicébat autem et similitüdinem ad = 
illos : Quia nemo commissüram a novo 
vestiménto immittit in vestiméntum ve- - 
tus : alióquin et novum rumpit, et véteri | 
non cónvenit commissüra a novo. # Et - 
nemo mittit vinum novum in utres véte- - 
res : alióquin rumpet vinum novum utres, | 
et ipsum effundétur, et utres peribunt: > 
38 sed vinum novum in utres novos mit- - 

4 3 
——————— 9 

(p. ἐπῴβλ. ἀπὸ. TO+ (p. xa») σχίσας. TB: σχί- | 
ce el συμφωνήσει (+ τὸν. K* ἐπίβλ. o 

25. Le lit n'est pas dans le grec. wa 
34. Les fils de l'époux. Grec : « les fils de la chambre 

nuptiale ». Pd 
36. Il leur faisait aussi cette comparaison. Grec 

littéralement : > et il leur dit aussi une parabole ».- 
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I EI. Vie publique (EV, 14- XE X, 28). — 1° (b). Jésus contre les pharisiens CV, 27-VI, 11). 

= est le plus facile de dire : Tes péchés 
> te sont remis ; ou de dire : Léve-toi et 

EPA ER 

d 
b 
Zt 

zx 

3 Fils de l'homme a sur la terre le pou- 
- voir de remettre les péchés, il dit au 
+ Eo : C'est à toi que je parle; 

maison ». ?* Et aussitôt se levant de- 

= pondit : > Pouvez-vous faire jeüner les 
= fils de l'époux, tandis que l'époux est 
… avec eux? *’ Viendront des jours où Jo. 16, 20; 

l'époux leur sera enlevé; ils jeûneront Aet}, 8. 
en ces jours-là ». 
ἅτ 

raison : > Personne ne met une pièce tres: 

. marche? 
?! ; Or, afin que vous sachiez quele mom 

Pa. 37, 5. 

ève-toi, prends ton lit et va-t'en en ta 
Joa. % - 
Act. 8,5. 

vant eux, il prit le lit où il était cou- "7" °° 
= ehé,ets'en allaensa maison, glorifiant 
= Dieu. ?* Et la stupeur les saisit tous, 

et ils glorifiaient Dieu. Et ils furent 

Luc. 7, 16. 
Ps. 8, 2. 

Mare. 14, 1. 
Luc. 3, 31-32. 

remplis de crainte, disant : « Nous 
avons vu des merveilles aujourd'hui. » 

  Après cela il sortit et vit un pu- » vocatioלז =
blicain nommé Lévi, assis au bureau xa. x: 2n; 
des impôts ; et il lui dit : > Suis-moi ». € des. 
28 Et lui, tout quitté, se leva et le suivit. Prov 15 17. 
39 Or tvi luifitun grand banquetdans yt i5 27. 
sa maison; et il y avait une foule nom- 7525 
breuse de publicains et d'autres qui 
étaient à table avec eux. ?? Etles pha- , ^ + ; 
risiens et les scribes en murmuraient 19,7: 7, 39. 

Sap. 
et disaient à ses disciples : > Pourquoi 1o» 2 * 
mangez-vous et buvez-vous avec les Ἂν 3,30. 
publicains et les pécheurs? » ?! Jésus «e. 15, 7; 
répondant, leur dit: « Ce ne sont pas Reel um - 
ceux qui se portent bien qui ont be- 
soin de médecin, mais les malades. 
33 Jene suis pas venu appelerles justes 
à la pénitence, mais les pécheurs ». 

33 Alorsils luidemandérent: > Pour- pe jejunio 
quoi les disciples de Jean jeûnent-ils at. ΠΣ 
et prient-ils souvent, de méme טס *. 
ceux des pharisiens, et que les vôtres 
mangent et boivent? » ^ Il leur ré- τως ς 

Eph. 4, 22. 
Joa. 3, 29. 

Jer. 17, 16. 
Luc. 15, 32 ; 
14, 16:10, 7 ; 

Rom. 3, 23. 
Act. 3, 19. 
Mat. 5, 26 

Luc. 18, 12 ; 
11, 1. 

3% 11 leur faisait aussi cette compa- veteres 
i et 

Mat. 9, 16. 
d'un vêtement neuf à un vêtement ar à, 21. 
vieux ; autrement ce qui est neuf 66-= 5, 1. 

_chire le vieux, et la pièce du neuf ne 
convient pas au vieux. 37 De méme xa 9, 17. 
personne ne met du vin nouveau dans E Tos n 
des outres vieilles; autrement le vin | de 
nouveau rompra les outres, et se ré- 
pandra, et les outres seront perdues. 
38 Mais il faut mettre le vin nouveau 4 s 13. 

24. Afin que vous sachiez. Voir la note sur Mat- 
thieu, 1x, 6. 

26. Ils glorifiaient Dieu. Voir la note sur Mat- 
thieu, 1x, 8. 

b) Jésus contre les Pharisiens, V, 21-VI, 11. 

21-32. Vocation desaint Matthieu. Comparer avec 
Matthieu, 1x, 9-43; Marc, τι, 13-17. 

21. Un "publicain nommé Lévi. Saint Matthieu. 
yoir. מ à l'Évangile de saint Matthieu, 
p. 3 
49. ̂ n y avait une foule nombreuse. Voir la note 

sur Matthieu, 1x, 10. 

33-39. Pourquoi les disciples deJésus nejeünent 
— Comparer avec Matthieu, 1x, 14-17; Marc, it, 

€ Les fils de l'époux. Voir la note sur Matthieu, 
IX, 45. 

31. Des outres. Voir la note sur Matthieu, 1x, 17. 
Voir les figures de Genèse, xxi, 14, 19, t. I, p. 102, 
103; de Psaume xL, 7 ; LxXvil, 13, t. IV, p. 77, 185. 



276 Lucas, V, 39— VI, 14. 
ἘΝ. Vita publica (IV, 14-XEX, 28). — 1° (c). Sermo ἂν monte (Vl, 19-48). gu. 

vovc βλητέον, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 
39 Kai οὐδεὶς πιὼν παλαιόν, εὐϑέως 9ϑέλει 
véor λέγει γώρ' Ὃ παλαιὸς χρηστύτερός 
ἐστιν. 

Eyévero δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτωשו.  
διαπορεύεσϑαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων, καὶ 
ἔτιλλον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας, καὶ 
ἤσϑιον Vt yovrsc ταῖς χερσί. 3 Τινὲς δὲ τῶν 
(Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς" Τί ποιεῖτε, ὃ οὐχ 
ἔξεστι ποιεῖν ἐν τοῖς σάββασι; ? Καὶ ὠπο- 
χριϑεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς" Οὐ- 
δὲ τοῦτο ἀνέγνωτε 0 ἐποίησε Aafid, ὁπότε 
ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες; 
ὁ εἷς εἰςρῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως ἔλαβε καὶ ἔφαγε 
καὶ ἔδωχε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, 006 οὐχ 656- 
στι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; ? Καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὅτι κύριός ἐστιν Ó υἱὸς τοῦ 
dodo iie x«l rov σαββάτου. 

S^Eyévevo δὲ καὶ ἐν ἑτέρω σαββάτῳ εἰς- 
ελϑεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδά- 
σκειν. Καὶ ἦν ἐκεῖ ἄγϑρωπος, καὶ | χεὶρ 
αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἣν ξηρά. ἴ Παρετήρουν δὲ 
αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐν 
τῷ σαββάτῳ ϑεραπεύσει, ἵνα εὕρωσι κατη- 
γορίαν αὐτοῦ. ὃ Αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς δια- 
λογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ 
τῷ y ἔχοντι τὴν χεῖ toot. xol 
στ M - τὸ μέσον. : ny de 201%. 
. n οὖν 0 ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτούς" Ἔπερω- 
τήσω ὑμᾶς rv Ἔξεστι τοῖς σάββασιν dya- 
ϑοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ 
ἀπολέσαι; 1° Καὶ περιβλεψάμενος πώντας 
αὐτοὺς εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ" Ἔχτεινον τὴν 
χεῖρώ σου. Ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτω, καὶ ἀπο- 
κατεστάϑη 5 χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς 1j ἄλλη. 
11 Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσϑησαν ἀνοίας, καὶ διελά- 
hour πρὸς ἀλλήλους, τί ἄν ποιήσειαν τῷ 
ἸΙησοῦ. 

13 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, 
ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προςεύξασϑαι" καὶ ἦν 
διανυχτερεύων ἐν τῇ προςευχῇ τοῦ ϑεοῦ. 
13 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προςεφώνησε 
τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ 
αὐτῶν δώδεχα, οὗς καὶ ἀποστόλους ὠνό- 
μασε, "" (Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε 116100 
χαὶ ᾿Αἰνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβον 

38. NBT* x. dup. συντηρ. (ACDLX+). 39. T (* 
209-( : χρηστός. D* hunc versum. — 1. [L]T!NBX* 
δευτεροπρ. (ACDEXT). LT6* τῶν. T pon. τὲς or. 

. 709. 2. BLT!* ποιεῖν ἐν (NACXT). 3. L: ὅτε. 
KU ὄντες. ἃ. T* ὡς. L: πῶς. LT: λαβὼν ἔφαγε (ἢ 
x. ἃ. τοῖς). 9. D: Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ϑεασά μενός τινα 
ἐργαζόμενον τῷ σαββάτῳ einer αὐτῷ" Ἰάνϑρωπε, 

μὲν οἶδας τί ποιεῖς, μακάριος εἶ" εἶ δὲ μὴ οἶδας, 
ἐπικατάρατος x. παραβάτης εἶ v8 νόμο (Y. 5 p. 10 
osito). 6. LT* (pr.) x. 7. LT6: Παρετηρᾶντο. 

EKSLE αὖτ. LTO: ϑεραπεύει. T: κατηγορεῖν. 

téndum est et ütraque conserväntur, 39 Et 
nemo bibens vetus, statim vult novum : 
dicit enim : Vetus mélius est. Jr 

VI. ! l'actum est autem in sábbato se- 
cündo, primo, cum transíret per sata, 
vellébant discípuli ejus spicas, et mandu- 
cábant confricántes mánibus. * Quidam 
autem pharisæérum dicébant illis : 
fácitis quod non licet in sábbatis? * Et 
respóndens Jesus ad eos, dixit : Nec hoc 
legistis quod fecit David, cum esurísset 
ipse, et qui cum illo erant : * quómodo - 
intrávit in domum Dei, et panes propo- 
sitiónis sumpsit, et manducávit, et dedit | 
his qui cum ipso erant : quos non licet - 
manducáre nisi tantum sacerdétibus ? 
* Et dicébat illis : Quia dóminus est Fi- 
lius hóminis, étiam sábbati, — 

6 Factum est autem et in álio sábbato, 
ut intráret in synagógam, et docéret. Et 
erat ibi homo, et manus ejus dextra erat 
árida. * Observábant autem seribæ et 
pharisæi si in sábbato curáret, ut inve- 
nírent unde accusárent eum. * Ipse vero 
sciébat cogitatiónes eórum : et ait hómini 

LS 

EARS. 

ΨΥ. 

AC SE ei à 

qui habébat manum áridam : Surge et 
sta in médium. Et surgens stetit. * Ait 
autem ad illos Jesus : Intérrogo vos si 
licet sábbatis benefácere, an male : áni- 
mam salvam fácere, an pérdere? 4 Et 
circumspéctis ómnibus dixit hómini : Ex- 
ténde manum tuam. Et exténdit : et re- | 
stitüta est manus ejus. '' Ipsi autem re- 
pléti sunt insipiéntia, et eolloquebéaqer | 
ad ínvicem, quidnam fácerent Jesu. —— 

12 Factum est autem in illis diébus, | 
éxiit in montem oráre, et erat pernóc- 
tans in oratióne Dei. '? Et cum dies fae- - 
tus esset, vocávit discípulos suos : et 
elégit duódecim ex ipsis (quos et apó- 
stolos nominávit) '* Simónem, quem cog- 
nominávit Petrum, et Andréam fr | 

8. T: εἶπεν ὃὲ τῷ ἐνδρὶ. 4 Y ̂ni NBDT: 
Καὶ ἀνάσ. 9. LT: δὲ. T: ᾿Επερωτῶ. LT: εἶ. LT: τῷ 
σαββ. GKS: ἀποκτεῖναι (L: ἀττολέσαιν. 10. G rell. : 
αὐτῷ. 5 * (ro. G*LTO: dzexer. G rell. *א11ן] | 
Py. ΝΒΠ ΤῊΝ ὡς o ἄλλη. Ad finem hujus ver- - 
sus D addit versum 5, Καὶ σαββάτον. 
11. LT: ποιήσαιεν. 12. LT: ἐξελϑεῖν αὐτὸν. 14 55, 
Dt (a. Zi. τον .. : ὃ καὶ Πέτρον 24 
m ἴθι d aed - (eti. L, Faust, : 

τι, 2. Ce - «eu potui permis, Grec: «ce qu'à 
n'es mis de faire ». ut 
. D dons ie donnée. Grec : « je vous demanderai | 
uelque chose ». Suite 

 =  l'étendit. Grec : « mais lui fit ainsi », — Redesחלש .
vint saine. Le grec a en plus : « comme l'autre». — 

43. Le grec ne porte pas*de parenthèses dans ce. 
verset, mais en met par contre aux versets 14 à 16. 

i Lm 
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χε. Vie publique (IV, 14-XEX, 25). — 1 (c). Sermon sur la montagne (VI, 12-49). 

- dans des outres neuves; et lun et 
= l’autre sont conservés. ?? Et personne "em 
venant de boire du vin vieux, n'en veut "4 ** '* 
> aussitôt du nouveau, parce qu'il dit : 

| Le א est meilleur ». 
> WI. ! Or, il arriva qu'un jour de ἔναιμα 

abbat, second-premier, comme Jésus Das 
passait par les blés, ses disciples ar- x: 
rachaient les épis et les mangeaient, » 
en les froissant dans leurs mains. ? 441. 
3 Quelques-uns des pharisiens leur ,. + τὸ. 

. disaient : > Pourquoi faites-vous ce "5,5; 
- qui n'est point permis les jours du 
sabbat? » ? Jésus leur répondant, dit : 1 5,5 
« N'avez-vous point lu ce que fit David 

lorsqu'il eut "יודו lui et ceux qui 
étaient avec lui; ὁ comment il entra pee me 
dans la maison de Dieu et prit les 5,5. ' 
pains de proposition, en mangea, et 
en donna à ceux qui étaient avec 
lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en 
manger, si ce n'est aux prétres? » * Et Mains. 
il ajouta : > Le Fils de l'homme est 25 5, 21-25. 
maitre méme du sabbat ». 

4 

δ Il arriva, un autre jour de sabbat, was 
qu'il entra dans la synagogue, et qu'il sabbate 

_ yenseignait. Oril y avait là un homme Mat. 19,9. 
dont la main droite était desséchée. 1 cs 9: 
7 Et les scribes et les pharisiens ob- epis. i : 
servaient s'il le guérirait le jour du sod o; 

882286, afin de trouver de quoi l'ac- +" 
cuser. * Mais il connaissait leurs pen- M 35, 59. 

. sées; il dit à l'homme qui avait la "25^ 
main desséchée : « Lève-toi et tiens- 

= toi là deboutau milieu ». Et, selevant, 4E*, 5; 
> il se tint debout. * Alors Jésus leur 
- dit : > Je vous le demande, est-il per- 
mis, les jours du sabbat, de faire du 
bien ou du mal, de sauver une àme ou 
de la perdre? » '?^ Et aprés les avoir 

| ₪ és tous, il dit à l’homme : 
ds ta main ». Il l'étendit, et sa 

redevint saine. !! Mais eux, rem- 5 
5 de dépit, se consultaient sur ce zt או 
ils feraient à Jésus. 

. '* Il arriva qu'en ces jours-là il se <) aposte- 
ira sur 8 montagne pour prier, et eleetie. 
passa toute la nuit à prier Dieu.!? Et Mast d. 14. 
and le jour fut venu, il appela ses 1 Tee. à Lis 
iples, et il en choisit douze d'entre PO 
(quil nomma aussi apôtres) : TC, 9. 

Simon, auquel il donna le surnom mac 
Pierre, et André son frère; Jac- 

Qu 

VI. 4-5. Épis rompus le jour du sabbat. Comparer 
avec Matthieu, xu, 48; Marc, ir, 23-28. 

nd-premier. Le premier sabbat aprés le 
second jour de la Páque. — Arrachaient les épis. 
Voir la note sur Matthieu, xit, +. 

4. Les pains de proposition. Voir la note sur 
Matthieu, xu, 4. 

6-11. Main aride guérie le jour du sabbat. Com- 
parer avec Matthieu, xu, 9-14; Marc, 111, 146. 

9. Desauver une áme. Noir la note sur Matthieu, 
x, 39. 

€) Sermon sur la montagne, VI, 12-49. 

HERE des Apôtres. Comparer avec Mare 
im, 43-19. 

12. Sur la ne. Peut-étre la montagne des 
Béatitudes, Koroun-el-Hattin. Voir la note sur Mat- 
thieu, v, 4. 

14-16. Voir les notes sur Marc, ,זוז 



278 Lucas, VI, 15-29. 

* 

xai Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρϑολομαῖον, 

15 ατϑαῖον καὶ Θωμᾶν, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ 
᾿χλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον ζη- 
λωτήν, "ὁ Ἰούδαν ᾿Ιακώβου καὶ Ἰούδαν 
ἸΙσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,) 

χαὶ χαταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπουיד  
πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαϑητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆ- 
Joc πολιὶ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας 

καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου 
xci Σιδῶνος, οἱ ἦλϑον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ 
ἰαϑῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, "ὃ καὶ οἱ 

ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαϑάρτων, καὶ 
ἐϑεραπεύοντο. '? Καὶ πᾶς 0 ὄχλος ἐζήτει 
ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 

20 Καὶ αὐτὸς ἐπώρας τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

αὑτοῦ εἰς τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ ἔλεγε" Mu- 
κάριοι οἵ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν 5j βα- 
σιλεία τοῦ ϑεοῦ. 3) ακάριοι οἱ πεινῶν- 
τὲς νῖν, ὅτι χορτασϑήσεσϑε. ακάριοι 
οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 35 Muxu- 
ριοί ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνϑρω- 
ποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδί-- 
σωσι xal ἐχβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν wg 
πονηρὸν ἕνεχα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου. 
38 Χαίρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σχιρτή- 
cars" ἰδοὺ γάρ, 6 μισϑὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
τῷ οὐρανῷ" κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς 
προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 

?5 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι 
ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 35 Οὐαὶ 
ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. 
Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενϑήσετε 
xai χλαύσετε. 35 Οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καλῶς 
ὑμᾶς εἴπωσι πώντες οἱ ἄνθρωποι" κατὰ 
ταῦτα ydg ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ 
πατέρες αὐτῶν. 

217414" ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν" ᾽41γχα- 
πᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς 
μισοῦσιν ὑμᾶς, 35 εὐλογεῖτε τοὺς καταρω- 
μένους ὑμῖν, καὶ προςεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν 
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. * Τῷ τύπτοντί σε 
ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ 
ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν 

45. T* τὸν r$. 10. LT: ‘Toxaquid (* x Y 
18. T: ivoyi. GKSLT6: ἀπὸ. LTO* ali) 2 
19. T: Brev. 20. D* αὐτὸς οἱ a9. αὐτοῦ. 21. p* 
pix. οἱ κλαι. γῦν, ὅτι ye. 22. D* (sec.) μᾶς. 
23. NABDET: χάρητε. BDLT: κατὰ τὰ αὐτὰ (eti. 
 . (p. bun.) νῦν. 26. NBT* ὑμῖνאז .25 .(26

NAT®: .אג εἴπ. ὑμᾶς. GKS* πάντ. 28. GSL: ὑμᾶς. 

ejus, Jacóbum, et Joánnem, Philipp 
et Bartholomeum, ** Mattheum, et Tho- 
mam, Jacóbum Alphiéi, et Simónem, qui . 
vocátur Zelótes, '* et Judam Jacóbi, et | 
Judam Iscariótem qui fuit próditor. - . 6 

 |  Et descéndens cum illis, stetit in locoיד
campéstri, et turba discipulórum éjus, et | 
multitüdo 001688 plebis ab omni Judéa, - 
et Jerüsalem, et marítima, et Tyri, et - 
Sidónis, '* qui vénerant ut audírent eum, - 
et sanaréntur a languóribus suis. Et qui | 
vexabántur a spiritibus immündis cura» - 
bántur. '* Et omnis turba quærébat eum 
tángere : quia virtus de illo exíbat, et sa- 
nábat omnes : 

20 Et ipse elevátis óculis in. discipulos 
suos, dicébat : Beáti paüperes, quia ves- 
trum est regnum Dei. *' Beáti qui nunc 
esurítis, quia saturabímini, Beáti - 

nunc fletis, quia ridébitis. 53 Beáti éritis, 
cum vos óderint hómines, et cum separá- | 
verint vos, et exprobräverint, et ejécerint 
nomen vestrum tamquam malum, prc Fr: 
Fílium hóminis. 33 Gaudéte in illa di 
exultáte : ecce enim merces vestra india 
est in ccelo : seeündum haec enim faciébant 
prophétis patres eórum. 

24 Verümtamen væ vobis divitibus, TU 
habétis consolatiónem vestram. ?* Væ vo- 
bis, qui saturáti estis : quia esuriétis. Væ 
vobis qui ridétis nunc, quia lugébitis et | 
flébitis. 55 Væ cum benedixerint vobis hó- | 
mines, secündum hsc enim ponimus 
pseudoprophétis patres eórum. 

Sed vobisdico quiaudítis: Dilígiteini-..נד  
mícos vestros, benefácite his, qui odérunt 
vos. 38 Benedícite maledicéntibus vobis, 
et oráte pro calumniántibus vos. ?* Et qui | 
te péreutit in maxíllam, præbe et álteram. — 
Et ab eo qui aufert tibi — ἀρ τς 3 

28. NABDT* καὶ. NBT: περὶ. 29. NDT: εἰς rh 
47. Maritime et de Tyr. Grec : « Mp 
18. Le commencement de ce verset est t rattaché - 3 

dans le grec au verset précédent. 
26. Malheur, quand les hommes vous loueront. k 

Grec : « malheur à vous lorsque tous les hommes | 
vous parleront bien ». 

38. Qui vous calomnient. Grec : « qui vous outre 
gent ». | 

la bb C ire: 
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ques et Jean; Philippe et Barthélemi ; "15 P 2^ 
15 Matthieu et Thomas; Jacques, fils ! c. 2 i, 26. 

. d'Alphée, et Simon, appelé le Zélé; 16. 5 

. 15 Judas, frère de Jacques, et Judas 
Iscariote, qui fut le traître. 

A7, Rt, descendant avec eux, il s'ar- in eampo 
réta dans une plaine, de méme que la "earac 
troupe de ses disciples, et une grande **525;**: 

Joa. 4, 28-29, multitude de peuple de toute la Judée, 15^ 517 
de Jérusalem, de la contrée maritime rap 
et de Tyr et de Sidon, '* qui étaient ve- act. s 16. 
nus pour l'entendreet pour être guéris iu 30. 
de leurs maladies. Or ceux aussi qui |. E 
étaient tourmentés par des esprits ma. αν 3s. 
impurs, étaient guéris. '* Et toutela "7 
foule cherchait à le toucher, parce 
qu'une vertu sortait de lui, et les gué- 
rissait tous. 

= 3" Alors Jésus, les yeux levés sur Qui peau. 
, 23. 

ses disciples, dit : « Bienheureux, ὃ Hebr. M, 12. 
Ap. 12, 

pauvres! parce qu'à vous appartient 4» 7, 16. 
le royaume de Dieu. ?! Bienheureux, 5 ὙΠ 1 
vous qui maintenant avez faim, parce Prov. δ qu 
que vousserez rassasiés.Bienheureux, ue om: 
vous qui pleurez maintenant, parce ree Cor. 1x. 
que vous rirez. ?? Vous serez heureux δι, 3 TS 5 
lorsque les hommes vous hairont, 8 א 

af 47. 
vous éloigneront, vous injurieront, et 3%. ἊΝ 
rejetteront votre nom comme mauvais, m n. - 
à cause du Fils de l'homme. 2? Ré- 1 ὡς ΚῚΣ 
jouissez-vous en ce jour-là, et tres- Μὲ δ 20. 
saillez d'allégresse, parce que votre 
récompense est grande dans le ciel; 
car c’est ainsi que leurs pères faisaient 
aux prophètes. 

2% » Cependant, malheur à vous, ו 
riches, parce que vous avez votre con- 12:5 54 
solation. ? Malheur à vous qui êtes ^5; 5; δ 
rassasiés, parce que vous aurez faim. i555. 

= Malheur à vous qui riez maintenant, rie jj». 
arce que vous gémirez et vous pleu- 23555. 
'erez. ** Malheur, quand les hommes "555; 

vous loueront, car c'est ainsi que ἜΝ 51: 
Prov. 1, 26. 

li 
Sap. 4, 6; - phètes. ΒΕ : 12, 101: 

51» Mais je vous dis, ἃ vousquiécou- "ma 
dilectio. - 162 : Aimez vos ennemis, faites du » ns c; 

bien à ceux qui vous haïssent. 38 Bé- ED 
nissez ceux qui vous maudissent, et תל 

| priez pour ceux qui vous calomnient. Rom. 12, 17, 
# A quiconque vous frappe sur une 4 "לש 

. joue, présentez encore l’autre. Et 556 
… pour celui qui vous prend votre man- j£. 5 

leurs péres faisaient aux faux pro- ie 5, 30-31. 

16. Judas, frére de Jacques, est communément 
appelé Jude, pour qu'on ne le confonde pas avec 
Judas l'Iscariote. 

17-49. Sermon sur la montagne. Comparer avec 
Matthieu, v-vu. 

47. Tyr et Sidon. Voir la note sur Marc, ri, 8. 

20-23. Bienheureuz..... Saint Luc résume les béa- 
titudes et les raméne à quatre. Voir la note sur 
Matthieu, v, 2-10. 

24. Malheur à vous, riches. Cette malédiction ne 
tombe pas sur la richesse elle-méme mais sur le 
mauvais usage qu'en font ordinairement ceux qui 
la possédent. 

21-36. Amour des ennemis. Comparer avec Mat- 
thieu, v, 38-48 

99. Manteau... tunique. Voir la note sur Mat- 
thieu, v, A0. : 
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χιτῶνα μὴ χωλύσης. ὃ Παντὶ δὲ τῷ αἱ- 
τοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ 
σὰ μὴ ἀπαίτει. 3) Καὶ καϑωὼς ϑέλετε ἵνα 
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς ὁμοίως. 

33 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμῶς, 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ 01 ἁμαρτωλοὶ 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 Καὶ 
ἐὰν ἀγαϑοποιῖτε τοὺς ἀγαθϑοποιοῦντας ὑμᾶς, 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. ?* Καὶ ἐὼν δανείξητε παρ᾽ 
ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς 

δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 
35 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, καὶ 

ἀγαϑοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπί- 
ζοντες" καὶ ἔσται ὃ μισϑὸς ὑμῶν πολύς, καὶ 
ἔσεσϑε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρη- 
στύς ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονη- 
ρούς. ?* Γίνεσϑε οὖν οἰχτίρμονες, א 
καὶ ó πατὴρ ὑμῶν οἰχτίρμων ἐστί. 

7 Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ "אס ד 
ur καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασϑῆτε. 
ἀπολύετε, καὶ ἀπολυϑήσεσϑε. % Aidore, 
καὶ δοϑήσεται ὑμῖν" μέτρον καλόν, πεπιεσμέ- 
γὸν χαὶ σεσαλευμένον καὶ ὑπερεχχυνόμενον 
ϑώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν" τῷ γὰρ αὐτῷ 
μέτρῳ « () μετρεῖτε, ἀντιμετρηϑήσεται ὑμῖν. 

39 Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς" Μή τι δύνα- 
ται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι 
εἰς βόϑυνον πεσοῦνται; 45 Οὐχ ἔστι μα- 
ϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὑτοῦ" κατηρ- 
τισμένος δὲ πᾶς ἔσται 006 ὃ διδάσκαλος 
αὐτοῦ. 
"TL 8 βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 

ὀφϑαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοχὸν 
τὴν ἐν τῷ ἰδίω ὀφϑαλμῷ οὐ κατανοεῖς; ** ἢ 
πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου" ᾿“δελ- 
φέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφϑαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ 
σου δοχὸν οὐ βλέπων; Ὑποκριτά, ἔχβαλε 
πρῶτον τὴν δοχὸν ἐκ τοῦ ὀφϑαλμοῦ σου, 
καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος 
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

30.Π,}7} δὲ τῷ. 31.Π|,7} x. ὑμεῖς. 33. NBT 
Ke) "T5 DT': eiie Bala ABS γὰρ. 1 I 

deter T M ea NBT* γὰρ. 1,10" oi. 35. 
SACS m ἐν τ. ἐρανοῖς. NABDT* 

- 36. I dr. s 37. L: tva μὴ xo. Tt 

(p. xe:9.) x. 38. L HIS alt et tert. x.) : $ y. ué- 

étiam tünicam noli prohibére. 39. Omni 
autem peténti te, tribue : et qui aufert quae 
tua sunt ne répetas. ?' Et prout vultis ut 
fáciant vobis hómines, et vos fácite illis. 
similiter. 

?? Et si diligitis eos qui vos diligunt, ' 
quie vobisestgrátia?nametpeccatóresdi- = 
ligéntes se diligunt. ** Et si benefecéritis = 
his qui vobis benefáciunt, quæ vobis est 
grátia ?síquidemet peccatóres hoc fâciunt. 
9% Et si mütuum dedéritis his a quibus 
sperátis recípere, quc grátia est vobis? | 
Nam et peccatóres peccatóribus fœnerän- 
tur, ut recípiant eequália. | 

35 Verümtamen dilígite inimícos ves- 
tros : benefácite, et mütuum date, nihil 
inde sperántes : et erit merces vestra 
multa, et éritis fílii Altíssimi, quia ipse 
benígnus est super ingrátos et malos. 
30 Estóte ergo misericórdes, sicut et Pater 
vester miséricors est. 

37 Nolite judicáre, et non juiieabiminl.: : 
nolite condemnäre, et non condemnabi- 
mini. Dimittite, et dimittémini. ?* Date, 
et dábitur vobis : mensüram bonam, et 
confértam, et coagitátam, et supereffluén- 
tem dabunt in sinum vestrum. Eádem 
quippe mensüra, qua mensi fuéritis, re- 
metiétur vobis. | 

39 Dicébatautem illis etsimilitüdinem : = 
Numquid potest cæcus cæcum dücere? = 
nonne ambo in fóveam cadunt? !^ Non est 
discipulus super magistrum : perféctus 
autem omnis erit, si sit sicut magister 
ejus. 

*! Quid autem vides festücam in óculo 
fratris tui, trabem autem, quæ in óculo tuo. 
est, non consíderas ? * aut quómodo potes 
dícere fratri tuo : Frater, sine ejíciam fes- 
tücam de óculo tuo : ipse in óculo tuo tra- 
bem non videns? Hypocrita, éjice primum 
trabem de óculo tuo : et tunc perspícies ut 
edücas festücam de óculo fratris tui. 

reo μετρ. 39. LT6: δὲ x. et ἐμπεσ. 40. NBDLT6 = 

* aíti. *א πᾶς. 41. D* (sec.) τὸ. 42. BT* ὅ (ΝΣ 
πῶς δὲ). : 

39. I! leur faisait aussi cette comparaison. Grec : : 
* mais il leur dit une parabole =. Eia 
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teau, laissez-le prendre votre tunique. * 55; 127^ 
30 Donnez à quiconque vous demande ; 55 2^7 
et ne redemandez point votre bien à 5,25, 7. 
celui qui vous le ravit. *! Comme vous "i; 3" 
voulez que les hommes vous fassent, τοῦ τας 

= faites-le-leur pareillement. Ren oi 36 
> 83 Si vous aimez ceux qui vousai- "xoa 
ment, quel est votre mérite? puisque A seipso 

. 

les pécheurs aiment aussi ceux qui Met5,46. 

bien à ceux qui vous en font, quel est nom. τὴ 90. 
votre mérite? puisque les pécheurs 1 5.5, 13. 
méme le font. ?* Et si vous prétez à 5; τς 
ceux de qui vous espérez recevoir, E75 
quel remerciement méritez-vous? car 7 1$ 5 

- les pécheurs aussi prêtent aux pé- %7*%9%* 
cheurs, pour en recevoir un pareil 
avantage. 

35 M . . . sed 
' » Mais vous, aimez vos ennemis, “nes. 

- 0 : Lev. 25, 6. 
faites du bien et prétez, sans en rien oi. 51. 

, oa. 3, 2. 

espérer, et votre récompense sera xcu. 
Rom. 2, 4. 

grande, et vous serez les fils 60 
Ω * . Mat. 5, 45, Trés-Haut; car il est bon pour 168 
* Ex. 34, 6. 
ingrats méme et pour les méchants. zac. 11, 41. 

Joel, 2, 13 
36 Soyez donc miséricordieux, comme ‘Jon. 4, ?. 
votre Père est miséricordieux. 

37» Ne jugez point, et vous ne serez ?andum. 
point jugés; ne condamnez point, et mois si: 
vous ne serez point condamnés; re- ; c^ ii, s. 

mettez, et il vous sera remis. 55 Don- 75^ 
nez, et il vous sera donné; on versera 55 s i1. 
dans votre sein une bonne mesure, zz 5 is 

? Cor. 9, 6. 

autres ». 

39 [[ leur faisait aussi cette compa- «E aes. 
raison : > Unaveugle peut-il conduire 1:151 
unaveugle?netomberont-ils pastous 9-4: 
deux dans une fosse? 40 Le disciple 3 152. 
n'est point au-dessus du maître; Di 53 3 

_ mais tout disciple sera parfait, s'il est 
comme son maître. 

#1 » Pourquoi voyez-vous la paille "25e is. 
dans l'eil de votre frère, et n'aper- ewe. 
cevez-vous point la poutre qui est mar js #1. 
"dans votre cil? *? Ou comment $*-9» 

uvez-vous dire à votre frère : Mon i25: 
ere, laisse-moi ôter la paille de ton , >? 

œil, ne voyant pas toi-même la poutre 1 Cr 11 1. 
qui est dans le tien? Hypocrite, óte Ἐς. 35,5. 
premièrement la poutre de ton œil, 
et alors tu verras à ôter la paille de 
l'œil de ton frère. 

Prov.25,21-22. 

30. Donnez à quiconque vous demande, le pain 
à l’indigent, de bons conseils à qui en a besoin. 
« Omni petenti, dit saint Augustin, De serm. 
Dom. in monte, |. I, c. x, non omnia petenti, ut 
id des quod dare honeste et juste potes. Quid si 
enim pecuniam petat, qua innocentem conetur op- 
primere?... Ita omni petenti te dabis, quamvis 
non semper id quod petit, dabis, sed aliquando 
melius aliquid dabis, cum petentem injuste cor- 
rexeris ». 

7-42. Ne pas juger le prochain. Comparer avec 
Matthieu, vu, 1-5. 

38. Dans votre sein, dans le pan du vêtement, 
dans la cavité que produisait la partie supérieure 
et antérieure du vêtement qui était peu serré par 
la ceinture. C'est encore aujourd'hui la coutume 
en Palestine de se servir comme d'une poche, oü 
l'on met toute espèce d'objets, de la partie du vé- 
tement qui couvre la poitrine, partie que l'on fait 
bouffer en la relevant. 

42. Voir la note sur Matthieu, vu, 3. 
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330 γώρέἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν 
σαπρόν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν 
καλόν. ** Ἕχαστον γὼρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου 
καρτιοῦ γινώσκεται" οὐ ydg ἐξ ὠκανϑῶν συλ- 
λέγουσι σῦκα, οὐδὲ x βάτου τρυγῶσι σταφυ- 
λήν. “ὁ Ὁ ἀγαϑὸς ἄνθρωπος £x τοῦ ἀγαϑοῦ 
ϑησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ προφέρει τὸ 
ἀγαϑόν, καὶ ὃ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
πονηροῦ ϑησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ προ- 
φέρει τὸ πονηρόν᾽ ἐκ ydg τοῦ περισσεύματος 
τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

6 Τί δέ us καλεῖτε. Κύριε, κύριε, καὶ οὐ 
ποιεῖτε ἃ λέγω; "1 Πᾶς 0 ἐρχόμενος πρός ue 
χαὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, 
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος “δ Ὅμοιός 
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰχοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς 
ἔσχαψε καὶ ἐβάϑυνε καὶ ἔϑηκε ϑεμέλιον 
ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρας δὲ γενομένης, 
προςέῤῥηξεν ὃ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐχείνη, καὶ 

οὐχ ἴσχυε σαλεῦσαι αὐτήν τεϑεμελίωτο γὰρ 
ἐπὶ τὴν πέτραν. ὁ Ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ 
ποιήσας, ὅμοιός ἐστιν ,ἀνϑρώπῳ οἰκοδομή- 
σαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς ϑεμελίου, ἧ 
προςέῤῥηξεν ó ποταμύς, χαὶ εὐϑέως ἔπεσε, 

xai ἐγένετο τὸ δῆγμα τῆς οἰκίας ἐχείνης 

μέγα. 
VAL. ᾿Επεὶ δὲ ἐπλήρωσε z&vra τὰ ῥήματα 
αὑτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰςῆλϑεν εἰς 
Καπερναούμ. 3 Ἑχατοντάρχου δέτινος δοῦ- 
λος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐ- 
τῷ ἔντιμος. ὅ᾿Αἰκούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ 
ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν 
Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλϑων δια- 

σώσῃ τὸν δοῦλον αὑτοῦ. ^ OL δὲ παραγε- 
γύόμενοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν παρεχάλουν αὐτὸν 
σπουδαίως, Aer Ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ 

παρέξει τοῦτο" ὃ ἀγατιᾷ γὰρ τὸ ἔϑνος ἡμῶν, 

καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ὠχοδόμησεν 1j uiv. 
5 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. Hd 

δὲ αὐτοῦ οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς 

οἰκίας, ἔπεμιψε πρὸς αὐτὸν 0 ἑκατόνταρχος 
φίλους, λέγων αὐτῷ" Κύριε, μὴ σκύλλου" 
οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου 
εἰςέλϑης, " διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός 
σε ἐλϑεῖν" ἀλλὰ εἰπὲ λύγω, καὶ ἰαϑήσεται 

. 409) πάλιν. 44. NBCDT: σταφ. 43. ET 
T (alt.) ἄνϑρ. ΝΒΌΠ, T* ϑησ.- 
αὑτὸ AC ). LTS τὸ οἱ τῆς. 48. NTB: διὰ τὸ 
καλῶς oluodo μεῖσϑαι αὐτήν (pro τεϑ.-πέτρ. : ACD 
L). 49. L: οἰκοδομᾶντι. NBDT: ovréz. — 1. LT: 

*3 Non est enim arbor bona, quae facit. 
fructus malos : neque arbor mala, fâciens 
fructum bonum. # Unáquaque enim arbor 
de fruetu suo cognóscitur. Neque enim de. 
spinis cólligunt ficus : neque de rubo vin- 
démiant uvam, # Bonus homo de bono 3 

thesaüro cordis sui profert bonum : et ma- 
lus homo de malo thesaüro profert malum. 
Ex abundäntia enim cordis os lóquitur. - 

16 Quid autem vocátis me Dómine, Dó- 
mine : et non fácitis quz dico? “7 Omnis 
qui venit ad me, et audit sermónes meos, 
et facit eos, osténdam vobis cui símilis 
sit : δ similis est hómini ædificänti do- 
mum, qui fodit in altum, et pósuit funda- 
méntum super petram : inundatióne au- 
tem facta, illisum est flumen dómui illi, 
et non pótuit eam movére : fundáta enim 
erat super petram. ^? Qui autem audit et 
non facit, símilis est hómini ædificänti 
domum suam super terram sine funda- 
ménto : in quam illísus est flávius, et con- 
tínuo cécidit : et facta est ruína domus 
illius magna. 

WEN. ' Cum autem implésset וייל 
verba sua in aures plebis, intrávit Caphár- 
naum. ? Centuriónis autem cujüsdam ser- 
vus male habens, erat moritürus : 
erat pretiósus. ? Et cum audisset de Jesu, 
misit ad eum senióres Judæ6rum, rogans 
eum ut veníret, et salváret servum ejus. 
Ὁ At illi cum veníssent ad Jesum, rogá- 
bant eum sollícite, dicéntes ei : Quia dig- 
nus est ut hoc illi præstes : * diligit. enim 
gentem nostram : et synagógam ipse ædi- 
ficávit nobis. 

> Jesus autem ibat cum illis. Et eum jam 
non longe esset a domo, misit ad eum cen- 
türio amícos, dicens : Dómine noli vexári : 
non - sum dignus ut sub tectum meum 
intres : 1 propter quod et meipsum non 
sum dignum arbitrátus ut venirem ad tet 

Ἐπειδὴ ἐπλ. ἃ. NDT*: (I. Mp rn KLTé: ; E 
παφέξῃ. 6. NBT?* πρὸς av 

45. Du mauvais trésor. Grec : « du mauvais trésor 

de son cœur ». — La bouche. Grec : « sa bouche», 

illi 

M MUN MUS Tm 
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EI. Vie publique (IV, 14- XIX, 28). — 1° (d). Courses en Galilée (VII). 

43 » Un arbre n'est pas bon s'il pro- eed 
duit de mauvais fruits, et un arbre xTM, 
n'est pas mauvais s'il produit du bon 4,75. 
fruit. # Car chaque arbre se connait 5» * 

Mat. 7, 16. 

par son fruit. On ne cueille point de + 
17, 7-8. 

- T Ἢ 3. figues sur des épines, et on ne ven-, 6 
dange point du raisin sur des ronces. Ps 5, 10. 
45 L'homme bon tire le bien du bon '"*5 ** 
trésor de son cœur; et l'homme mau- ^55; mri ̂n 
vais tire le mal du mauvais trésor. 295 Mig gus 

Is. 32, 7. Carla bouche parle de l'abondance 
du cœur. 

46 » Mais pourquoi m'appelez-vous qnecuonis 
Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous am qii 
pointce que je dis? {7 Quiconque vient Mar p. XE 
à moi, écoute mes paroles et les met σον eas + 
en pratique, je vous montrerai à qui 7: xai 6 
1[ 65% semblable. ** Il est semblable à ' [E 
un homme qui, bâtissant une maison, Ju. 3,1. 
a creusé très avant, et en a posé le no» 1 iz 
fondement sur la pierre : l'inondation p 1, ἩΣ 
survenant, le fleuve s'est brisé contre T5 3, 5 
cette maison, et n'a pu l'ébranler, ἐς πω, 
parce qu'elle était fondée sur la pierre. ὦ νος 
^? Mais celui qui écoute et ne pratique £5 26] 24. 
point, est semblable à un homme qui Pe isi, L 
a bâti sa maison sur la terre, sans mel rat 
fondement : le fleuve s’est brisé con- Fes Ci Ma 
tre elle, et elle s'est écroulée aus- rz τὸ, 55; 
sitôt; setla ruine de cette maison a été 4555. 

e» 

δ Vn. ! Lorsqu'il eut fini de faire Centurio 
entendre toutes ces paroles au peuple, 865 2 mm 
ibentra dans Capharnaüm. ? Or un ssi % 
centurion avait un serviteur malade, רי Lo 
qui se mourait, et qu'il aimait beau- E». 55. 
coup. ? Ayant entendu parler de Jé- 
sus, il lui envoya des anciens d'entre 
les Juifs, le priant de venir guérirson £i 
serviteur. ὁ Ceux-ci étant venus vers 3 
Jésus, le priaient avec grande ins- 
tance, lui disant: « Il mérite que vous 
fassiez cela pour lui; * car il aime 
notre nation, il nousa méme bàti une 
synagogue ». 

5 Jésus donc allait avec eux. Or 
comme il n'était plus loin de la mai- 

lui dire : > Seigneur, ne vous donnez iu 
point tant de peine; car je ne suis pas > δ, s. 
digne que vous entriez sous mon toit; "Eceit. 3, 20. 
  c'est pourquoi je ne meד

Sap. 1 12- 13. 

suis pas Hebr. 1, E 
jugé digne de venir moi-méme à A 

43-49. Comparer avec Matthieu, vu, 16-27. 

44. Chaque arbre se connait par son fruit. Voir 
la note sur Matthieu, vit, 16. 

45. L'homme bon tire le bien du bon trésor de 
son cœur. Propre à saint Luc. 

48. Sur la pierre; c'est-à-dire sur un solide fon- 
dement.Le e correspondant de Matthieu.vit, 
24-21, est plus complet; cependant les détails ₪ 
creusé, a posé, y. 48. sans fondement, y. 49, appar- 
tiennent en propre à saint Luc. 

d) Diverses courses en Galilée, VII. 

VII. 1-10. Guérison du serviteur du centurion. 
Comparer avec Matthieu, viu, 5-13. 

1. Capharnaum. Voir la note sur Matthieu, iv, 

2. Un centurion. Voir la note sur Matthieu, vin, 
5, et la figure, p. 44. — Un serviteur, uu esclave. 
— Qu'il aimait beaucoup. L'affection du maitre 
pour son esclave était chose rare dans le paga- 
nisme. 

3. Les anciens d'entre les Juifs, ceux qui étaient 
à la tête de l'administration de la ville. C’est le 
seul endroit des Évangiles où le titre d'anciens 
ne désigne pas des membres du sanhédrin. 

5. Synagogue. Voir la note sur Matthieu, i, 23. 

6. Le centurion envoya de ses amis. Saint Mat- 
thieu, dans le récit du méme fait, ne parle pas de 
ces députations successives, mais il met dans la 
bouche du centurion lui-méme les paroles qu'il 
fait transmettre à Notre-Seigneur par ses envoyés. 
Saint Luc est plus complet et sa narration est plus 
circonstanciée. 
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AL, Vita publica (EV, 14-XIX, 28). — f (d). Iter in Galitea (VID). 

ἃ παῖς μου. Kai γὰρ ἐγὼ ἄνϑρωπός εἶμι 
ὑπὸ 2500010 τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν 
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτω" Πορεύϑητι, 
καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ" "Ἔρχου, καὶ ἔρχε- 
ται, καὶ τῷ δούλῳ μου" Ποίησον τοῦτο, καὶ 

ποιεῖ. 

9 ᾿Αἰκούσας δὲ ταῦτα ὃ Ἰησοῦς ἐϑαύ- 
μασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς TO ἀκολουϑοῦντι 
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε" “Ἵ“ἔγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. " Καὶ 
ὑποστρέψαντες οἱ πεμφϑέντες εἰς τὸν olxov, 
εὗρον τὸν ὠσϑενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

'' Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ 556, ἐπορεύετο εἰς 
πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί, καὶ ὄχλος 
πολύς. '*'Qc δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πό- 
λεως, καὶ ἰδού, ξξεκομίζετο τεϑνηχώς, υἱὸς 
μονογενὴς τῇ μητρὶ αὑτοῦ, καὶ αὕτη χήρα, 
καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῆ. 
'3 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ κύριος ἐσπλαγχνίσϑη 
ἀπ’ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ" Mn κλαῖε. "' Καὶ 
προςελϑὼν ἥψατο τῆς σοροῦ" (οἱ δὲ βαστά- 
ζοντες ἔστησαν). Καὶ εἶπε: Νεανίσχε, σοὶ 
λέγω, ἐγέρϑητι. "Ὁ Καὶ ἀνεκάϑισεν ὃ νε- 
χρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ. | '" EXafe δὲ φόβος ἅπαν- 
τας, καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεόν, λέγοντες" Ὅτι 
προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι 
ἐπεσχέψατο ὃ ϑεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ. "1 Καὶ 
ἐξῆλθεν d λόγος οὗτος ἐν ὅλη τῇ Ἰουδαίᾳ 
περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

'5 Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. '? Καὶ προς- 
χκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ 
₪ ̓ Ιωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, A£yov 
Σὺ εἶ ὃ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προςδοχῶμεν; 
20 Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες 
εἶπον" Ιωάννης ὃ βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν 
ἡμᾶς πρός σε, λέγων" 20 εἶ ὃ ἐρχόμενος, 
ἢ ἄλλον προςδοχῶμεν; 

Ξ: Ἔν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐϑεράπευσε πολ- 

9. DX* αὐτὸν. 10. NBLT* 209. 11. [LIT* ἑκα- 
voi. 42. [L]* ve9v. K: αὐτὴ, [KH}* ἦν (LT? pon. 
p. aûr.). 13. D: ἐδὼν δὲ et * αὐτὴν. NT*: ἐπ᾿ ₪0- 

τὴν. 16. BDGKS: πάντας. LT: ἠγέρϑη. 17. [LM 
(alt.) ἐν. 19. T: v. κύριον. D: (1. ἔπεμψε- λέγων) 
λέγει: nogevdérres εἴπατε αὐτῷ. 21. NBT: (1. av- 

sed die verbo, et sanábitur puer meus: = 
* nam et ego homo sum sub potestäte 
constitütus, habens sub me milites : 66 

dico huic, Vade, et vadit : et álii, Veni, et = 
venit : et servo meo, Fac hoc, et facit. : 

? Quo audito Jesus mirátus est : et con- 
vérsus sequéntibus se turbis, dixit : Amen 
dico vobis, nec in Israel tantam fidem in- 
véni. ‘ Et revérsi, qui missi füerant, 
domum, invenérunt servum, qui langüe- 
rat, sanum. 

'! Et factum est : deínceps ibat j in civi- 
tátem quie vocátur Naim : et ibant cum 
eo discípuli ejus, et turba copiósa. "2 Cum 
autem appropinquáret porte civitátis, 
ecce defünctus efferebátur fílius 8 
matris suæ : et hæc vídua erat : et turba 
civitátis multa cum illa. '* Quam cum. 
vidisset Dóminus, misericórdia motus su- 
per eam, dixit illi : Noli flere. ** Et accés- 
sit et tétigit lóculum. (Hi autem qui por- 
tábant stetérunt). Et ait : Adoléscens, tibi 
dico, surge. "Ὁ Et resédit qui erat mórtuus, 
et ccepit loqui. Et dedit illum matri sua. 
16 Accépit autem omnes timor : et mag- 
nificábant Deum, dicéntes : Quia prophé- 
ta magnus surréxit in nobis, et quia Deus 
visitávit plebem suam. . ' Et éxiit hic ser- 
mo in univérsam Judæ#am de eo, etin. om- 
nem circa regiónem. 

'8Et nuntiavérunt Joánni discipuli ejus 
de ómnibus his. '* Et convocávit duos de 
discípulis suis Joánnes, et misitad Jesum, 
dicens : Tu es qui ventürus es, an álium 
expectämus ? 39 Cum autem veníssent ad 
eum viri, dixérunt : 

misit nos ad te, dicens : Tu es qui ven- 
türus es, an álium expectámus ? 

21 (In ipsa autem hora multos curávit a 

τὴ) ἐκείνῃ. L** δὲ. LT* ro. 

VII. 9. En vérité n'est pas dans le grec. 
44. Naim. Grec: « Nain ». — Les disciples. Grec : 

« plusieurs de ses disciples ». 
49. Il en appela deux. Grec : 

deux certains de ses disciples ». 
« et Jean appelant 

at. Ce verset n'est pas entre parenthèses dans es φ 

grec. 

Joánnes Baptista 

 ΟΣ 7" קו רו ו
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LE. Vie publique (IV, 1 3- XI X, 28). — f^ (d). Courses en Galilée (VID. 

vous : mais dites un mot, et mon ser- 
- viteur sera guéri. * Car, moi qui suis 

— un homme soumis à la puissance ? 
d'un autre, et ayant sous moi des 

- soldats, je dis à celui-ci : Va, et il 
- va; à un autre : Viens, et il vient; et 
— à mon serviteur : Fais cela, et il le 
> fait ». 

- . * Ce qu'ayant entendu, Jésus fut 
dans l'admiration, et se tournant vers 
la foule qui le suivait, il dit : > En 
vérité, je vous le dis, je n'ai pas 
trouvé en Israël méme une si grande 
foi ». '" Revenus à la maison, ceux 
que le centurion avait envoyés trou- 
vèrent le serviteur qui avait été ma- 
lade, bien portant. 

. '! Il arriva qu'il s'en alla ensuite 
viduze 

Resur- 
rectio filii 

dans une ville appelée Naim; et Nee 
ses disciples l'accompagnaient ainsi ga 11, 19, 
qu'une foule nombreuse. '2 Or comme 12:15 
il approchait de la porte de la ville, ;2* 25 
voilà qu'on emportait un mort, fils 55:5; 
unique de sa mère; et celle-ci était p» 2 τς 

veuve, et beaucoup de personnes 06 3°," 
la ville l'accompagnaient. !? Lorsque 2555 
le Seigneur l'eut vue, il fut touché de x: 5. 5. 
compassion pour elle et lui dit : > Ne 52 2 
pleurez point ». ** Alors il s'approcha, ל 5 
toucha le cercueil (ceux qui le por- ?* 555? 
taient s'arréterent), et il dit : > Jeune ἦν i.i 
homme, je te le commande, léve-toi ». ^: 
15 Et celui qui était mort se mit sur? i£ 7 35. 
son séant, et commença à parler; et ,E, 555, 
Jésus le rendit à sa mère. !5 Et tous ?z: ^7 
furent saisis de crainte; et ils glori- Ezt i» X 
fiaient Dieu, disant : > Un grand pro- של 
phéte s'est élevé parmi nous, et Dieu ^ 5:5 5:* 
a visité son peuple ». !* Et le bruit 5 15, 15. 
s'en répandit dans toute la Judée et 2*5 7» 
dans tout le pays d'alentour. NN NE 

. '* Cependant les disciples de Jean tesa. 
lui ayant rapporté toutes ces choses, = יל 
il en appela deux, et les envoya er. 2 

- vers Jésus, disant : « Êtes-vous celui Em. s 30. 
- qui doit venir, ou est-ce un autre que "1315 ^ 
nous attendons? » 39 Étant donc ve- "$1 
. nus vers lui, ces hommes lui dirent : ἜΝ T 
_« Jean-Baptiste nous a envoyés vers 
vous pour vous demander : Est-ce 
vous qui devez venir, ou est-ce un 
autre que nous attendons ? » 

Ex. 7, 16. 
Joa. 1, 33, 45. 

21 (A cette heure méme Jésus gué- | enso 

1 Tim. 1, 15. 
Job, 29, 22. 

11-17. Résurrection du fils de la veuve de Naim. 
Ce récit est propre à saint Luc. — 

41. Naim, aujourd'hui Nain, est situé sur le ver- 
sant nord-ouest du petit Hermon (Djébel-el-Dühy). 
au point où le terrain s'incline vers la plaine d'Es- 
drelon. On jouit de là d'une belle vue sur la plaine 
et sur les montagnes de Nazareth. A l'ouest du 
village, on remarque un grand nombre de tom- 
beaux creusés dans le roc. 

12. Naim était enfermé dans des murs et avait 
une porte, comme la plupart des villes et bourgs 
de Palestine qui avaient besoin d'étreà l'abri d'une 
surprise de la part des Bédouins pillards. — On 
emportait un mort. Voir la figure de Matthieu, 
ix, 23, p. 45. Les Juifs enterraient leurs morts en 
dehors de la ville. 

16. Un grand prophète. 115 avaient depuis long- 
temps cessé de se manifester en Israel, la joie 
du peuple en était d'autant plus grande. 

| 18-35. Disciples de saint Jean-Baptiste devant 
Notre-Seigneur. Comparer avec Matthieu, xi, 1-30. 

19. Les envoya. Il était alors prisonnier à Ma- 
chéronte. 

90. Est-ce vous 6 ἀρ devez venir? Voir la note 
sur Matthieu, xi, 3. 
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Vita publica (IV, 11- XE X, 25). — f^ (d). Iter in Galilæa (VID).וו.  

λοὺς ὠπὸ νόσων καὶ μαστίγων xal πνευμάτων 
πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ 
βλέπειν. 33 Καὶ ἀποκριϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς" Πορευϑέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ 
εἴδετε xai ἠκούσατε" Ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέ- 
πουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καϑαρί- 
ζονται, xwpoi ἀκούουσι, νεχροὶ ἐγείρονται, 
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται: 33 χαὶ μακάριός 
ἐστιν, ὃς ἐὼν μὴ σκανδαλισϑῇ ἐν ἐμοί. 

5441 πελϑόντων δὲ τῶν ἀγγέλων "Iodr- 
γου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ 
᾿Ιωάννου Τί ἐξεληλύϑατε εἰς τὴν ἔρημον 
95000000; κάλαμον ὑπὸ ὠνέμου σαλευό- 
μενον; 5 ᾿Αλλὰ τί ἐξεληλύϑατε ἰδεῖν; ἄν- 
Jowroy ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; 
ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρ- 
χοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 29 * A2Àd ti 
ἐξεληλύϑατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω 
ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 317 Οὗτός 
ἐστι, περὶ οὗ γέγραπται" "Ido, ἐγω ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προςώπου 
σου, ὃς κατασχευάσει τὴν ὅδόν σου ἔμ- 
προσϑέν σου. ?5 “έἐγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν 
“γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ιωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν ὃ δὲ μικρότερος ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ 0600 μείζων αὐτοῦ ἐστί. 

39 Καὶ πᾶς 0 λαὸς ἀκούσας xai οἱ 

τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν ϑεόν, βαπτισϑέντες 
τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου" 9 οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
xal οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἠϑέ- 
τησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισϑέντες ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. 

3: Εἶπε δὲ ὃ κύριος" Τίνι οὖν ὁμοιώσω 
τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεὰς ταύτης, καὶ τίνι 

εἰσὶν ὅμοιοι; 35 Ὅμοιοί εἰσι παιδίοις, τοῖς 

ἐν ἀγορᾷ καϑημένοις καὶ προςφωνοῦσιν dÀ- 
λήλοις καὶ λέγουσιν" Η ὑλήσαμεν ὑμῖν, καὶ 
οὐχ ὠρχήσασϑε" ἐϑρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ 
ἐχλαύσατε. PP ἘἜλήλυϑε γὰρ ᾿Ιωάννης ὃ βα- 
πτιστῆς μήτε ἄρτον ἐσϑίων μήτε οἶνον πί- 
γων, καὶ λέγετε᾽ Ζ[αιμόνιον ἔχει. + Ἐλή- 
λυϑὲν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσϑίων xci 

22. [L 6 "Ino. LT*"Or.. 23. ND: Ὃς ἄν. 
24 ss. NABDGKL: ἐξήλϑατε. 30. D+ (p. 7eog-) 
ὅτι οὐδεὶς μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης 
"Ioávrov τοῦ βαπτιστοῦ, οἱ * hoec verba y. 28. 
27. 1.16" iyd. 28. LT* προφ. T* τὸ βαπτ. 295. 

KLT'H: (X.-)-v' αὐτᾷ). Γ᾿. NABDG rell. 

languóribus, et plagis, et spirítibus malis 
et cæcis multis donávit visum). ** Et 
spóndens, dixit illis : Eüntes renuntiáte 
Joánni quæ audistis et vidístis : Quia caeci. 
vident, claudi ámbulant, leprósi mun- 
dántur, surdi aüdiunt, mórtui resürgunt, | 

? et beátus | 
est quicümque non fáerit scandalizátus in - 
paüperes evangelizántur : 

me. 

24 Et cum discessissent nüntii 1 4 

cepit de Joánne dícere ad turbas : Quid 
exístis in desértum vidére? aründinem - 
vento agitátam? "ἢ Sed quid existis vi- קמ ₪ 

1676 ? hóminem móllibus vestiméntis in- ὦ 
dütum? Ecce qui in veste pretiósa sunt - 
et delíciis, in dómibus regum sunt.?* Sed 
quid exístis vidére? prophétam? Utique - 
dico vobis, et plus quam prophétam : 
ὅτ hic est, de quo scriptum est : Ecce | 

mitto ángelum meum ante fáciem tuam, - 
qui przeparábit viam tuam ante te. ? Dico 
enim vobis : Major inter natos mulierum 
prophéta Joánne Baptista nemo est : qui 
autem minor est in regno Dei, major est 
illo. 

39 Et omnis pópulus aüdiens et pu- 
blicáni, justificavérunt Deum, baptizáti - 
baptísmo Joánnis. %° Pharisæi autem et 
legisperiti consilium Dei sprevérunt in. 
semetipsos, non ו ab eo. 

?! Ait autem Dóminus : Cui ergo εἰ. 
miles dicam hómines generatiónis hu- 
jus? et cui símiles sunt? 33 Similes sunt 
pueris sedéntibus in foro, et loquénti- 
bus ad ínvicem, et dicéntibus : Cantá- 
vimus vobis tíbiis, et non saltástis : la- 
mentávimus, et non plorástis. ** Venit 
enim Joánnes Baptista, neque mandücans 
panem, neque bibens vinum, et dicitis : 
Damónium habet. # Venit Fílius hómi- - 
nis mandücans, et bibens, et dicitis : 

* Eime-wig. 33. LT: ἔσϑων (T eti. 3&). ὁ 

22. Et répondant. Grec : + et Jésus répondant ». — 
Ce que vous avez entendu et vu. Grec : « ce .- d 
avez vu et entendu ». 

Nous avons entonné. Grec : 
entonné ». 
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rit un grand nombre de personnes qaae. 

affligées de maladies, de plaies et" 

d'esprits malins, et rendit la vue à 4 5 = 

beaucoup d'aveugles). ?? Et répon- $z ₪ 

dant, il leur dit : > Allez annoncer à P5. 5r 

Jean ce que vous avez entendu et vu: 7 P 

. que des aveugles voient, des boiteux *2*$ À 

marchent, des lépreux sont purifiés, "Sr. 5,7 

des sourds entendent, des morts res- D 557 
suscitent, des pauvres sont évangé- Js * δ. 
lisés : ? et bienheureux est celui qui 1555/54 
ne sera point scandalisé de moi». 1 תש 

_ 5 Et lorsque les envoyés de Jean 3esu de 

furent partis, il commença à parler sententia. 
. . 5 * 

ainsi de Jean au peuple : « Qu'étes- 2:5: 
vous allés voir au désert? un roseau Xe is, 1. 
agité par le vent? ?? Mais encore 3 Τῶν 8, ὅ. 
qu'êtes-vous allés voir? un homme 5 
vêtu avec mollesse ? Or ceux qui por- 3.5. 
tent des vêtements précieux et vivent "75." 
dans les délices habitent les maisons 5x 1 
des rois.?* Qu'étes-vous donc allés ior 
voir? un prophète? Oui, je vous le 5.5. 
dis, et plus qu'un prophète : ?* c'est Ma 11, 
celui dont il est écrit: Voici que j'en- 5-55 
voie mon ange devant votre face, mur τὸ. 
pour préparer votre voie devant vous. sis iis. 
28 Car je vous le dis : Entre ceux qui Ἐν τὸ τ 
sont nés des femmes, nul n'est plus א 1; 
grand prophéte que Jean-Baptiste; ets E 
mais le plus petit dans le royaume de M5,4 
Dieu est plus grand que lui ». 

39 Et tout le peuple quilécoutait et x2 5 τ 
les publicains reconnurent la justice ** ^ * 
de Dieu, s'étant fait baptiser du bap- 
téme de Jean. 3% Mais les pharisiens 
et les docteurs de la loi méprisèrent 
le dessein de Dieu sur eux, ne s'étant 
point fait baptiser par Jean. 
.3! Le Seigneur dit encore : « A "arbe 

qui done comparerai-je les hommes :'&r s. 
de cette génération? et à qui sont-ils 5.5 1 5» 
semblables? 52 Ils sont semblables ai 3, 3. 
.à des enfants assis dans la place, + 
se parlant l'un à l'autre, et disant : Dent. 5, 90. 
Nous vous avons joué de la flûte, et ?=775. 
vous n'avez point dansé; nous avons dro ue 

. entonné des chants lugubres, et vous πὶ 9.9. 
n'avez point pleuré. ?? Car Jean- 
Baptiste est venu, ne mangeant point Xt 3,4 
de pain, et ne buvant point de vin, + 
et vous dites : 1[ a un démon en lui. 54 10, +: 
3: Le Fils de l'homme est venu, 

31. Un grand nombre de personnes. Détail im- 
portant signalé par saint Luc : Jésus opère des 
miracles sous les yeux des deux disciples de Jean. 

92. Des aveugles voient... Voir la note sur Mat- 
thieu, ,או 5. 

24. Un roseau. Voir la note sur Matthieu, xi, 7. 

98. Plus grand que lui. Voir la note sur Mat- 
thieu, xr, 11. 

29-30. Ces réflexions sont propres à l'Évangile de 
saint Luc. Plusieurs commentateurs regardent ces 
deux versets comme faisant partie du discours de 
Notre-Seigneur. 

32. Des enfants assis dans la place. Voir la note 
sur Matthieu, xi, 16. 

Jeune Étrusqne dansant et jouant de la flûte )7. 32). 

3%. Mangeant et buvant. Voir la note sur Mat- 
thieu, xt, 19. 
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LE, Vita publica (ΕἸ, 14-XEIX, 25). — f (d). Iter in Galilea (VID. 

πίνων, xai λέγετε" ᾿Ιδού, ἄνϑρωπος φάγος 
καὶ οἰνοτιύτης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτω- 
λῶν. 9? Καὶ ἐδικαιώϑη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
τέχνων αὑτῆς πάντων. 

36 ρώτα dé τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων, 
ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ εἰςελϑων εἰς τὴν 
οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεχλίϑη. ὃ Kai 
ἰδού, γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, 
ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται ἐν τῇ οἰχίᾳ τοῦ 
Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 
98 χαὶ στῶσα παρὰὼ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
ὀπίσω κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας 
αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι, καὶ ταῖς ϑριξὶ τῆς κε- 

φαλῆς αὑτῆς ἐξέμασσε, καὶ κατεφίλει τοὺς 
ge αὐτοῦ καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. 

39 Ἰδὼν δὲ 6. Φαρισαῖος 0 καλέσας αὐτὸν 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, λέγων" Οὗτος εἰ ἦν προφή- 
της, ἐγίνωσκεν ἄν, τίς καὶ ποταπὴ ἡ γινὴ 
ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἑμαρτωλός ἐστι. 

39 Καὶ ὠποχριϑεὶς ὃ Ιησοῦς εἶπε πρὸς 
αὐτόν" Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. Ὃ dé 
φησι" Ζίιδάώσκαλε, εἰπέ. | *' 1/0 χρεωφει- 
λέται ἦσαν δανειστῇ τινί ὃ εἷς ὥφειλε 
δηνάρια πενταχόσια, ὃ δὲ ἕτερος πεν- 
τήχοντα. 33 M) ἐχόντων δὲ αὐτῶν dno- 
δοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. Τίς οὖν 
αὐτῶν, εἰπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει; 

39 Αποχριϑεὶς δὲ ὃ Σίμων εἶπεν" Ὑπολαμ- 
βάνω, ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. Ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ" Ὀρϑῶς ἔκρινας. 

^5 Καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖχα τῷ Σί- 
μωνι ἔφη" Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; Eic- 
ἢλϑόν σου εἰς τὴν οἰχίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς 
πόδας μου οὐχ ἔδωκας" αὕτη δὲ τοῖς δά- 
κρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς 700066 καὶ ταῖς ϑοιξὶ 
τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἐξέμαξε. "Ὁ Dus μοι 
οὐχ ἔδωχας" αὕτη δέ, ἀφ᾽ ἧς εἰςῆλθον 
οὐ διέλιπε καταφιλοῦσάώ μου τοὺς πόδας. 
3 Ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐχ ἤλειψας" 
αὕτη δὲ μύρῳ ἢἤλειψέ μου τοὺς πόδας. 
" Οὗ χάριν λέγω σοι,  ἀφέωνται αἱ μαρ- 
τίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ" ᾧ 
δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 

35. LT: ἀπὸ πάντων TÀ. 36. LT: τ. οἶκον et 
κατεκλίϑη. 37. LT: ἥτις ἦν ἐν τῇ 7t. du. καὶ ἐπιγν. 
ὅτι κατάκ. 38. NBDT*: τοῖς δάκρ. ἤρξατο pe. ur 
inv.). NADT*: ἐξέμαξεν. 39. B 

IL jr δὲ (el "i 43 41. LT*: x, eli. 16, 5). 42. 
in.). ל G rell. [KH]* τῆς κεφ. 45. X: 

Ecce homo devorátor, et bibens vinum, 

amicus publicanórum et peccatórum. 35 Et t 
justificáta est sapiéntia ab ómnibus filiis. 
suis. 

*' Rogábat autem illum quidam. de 
phariséis ut manducáret cum illo. Et 
ingréssus domum pharisti diseübuit. 1 

 -  Et ecce mülier, que erat in civitáteפז
peccátrix, ut cognóvit quod accubuisset | 
in domo pharisæi, áttulit alabástrum un- - 
guénti : 38 et stans retro secus pedes ejus, - 
lácrymis ccpit rigáre pedes ejus, et ca- = 
pillis cápitis sui tergébat, et osculabátur 
pedes ejus et unguénto ungébat. = 

99 Videns autem pharistus, qui vocá- 
verat eum, ait intra se dicens : Hic si 
esset prophéta, sciret ütique, qua, et 
qualis est mülier, quæ tangit eum : e 
peccätrix est. . 

^ Et respóndens Jesus, dixit " ie: 
Simon, hábeo tibi áliquid dícere. At ille 
ait : Magíster, dic. *' Duo debitóres erant 
cuidam fœneratéri : unus debébat dená- 
rios quingéntos, et álius quinquagínta. 
33 Non habéntibus illis unde rédderent, 
donávit utrísque. Quis ergo eum plus di- 
ligit? ** Respóndens Simon dixit : ZEs- 
timo quia is cui plus donávit. At ille | 
dixit ei : Recte judicásti. 

^5 Et convérsus ad mulierem, dixit Si- 
móni : Vides hanc mulierem ? Intrávi i in 

domum tuam, aquam pédibus meis non - 
dedísti : hæc autem lácrymis rigávitpedes - 
meos, et capillis suis. tersit. ** Osculum - 
mihi non dedísti : hec autem ex quo in- - 
trávit, non cessávit osculári pedes meos. 
‘6 Oleo caput meum non unxisti : haec au- 
tem unguénto unxit pedes meos. *? Prop- 
ter quod dico tibi : Remittüntur ei pec- 
cáta multa, quóniam diléxit multum. Cui 
autem minus dimittitur, minus diligit. - 

iA9ev. 47. KLHG: χάριν (L* αὐτῇ, " πος 
 וג ὅτι ץאה --(\םסזמ . |

A ses pieds. Le grec a en plus: « ₪ 138.  
— À les arroser. Grec : > à arroser ses pieds», | 

4T. Beaucoup de chés leur sont remis. 010 : « 865 
nombreux péchés lui sont remis = 
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a 
EL. Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 1° (d). Courses en Galilée (VII). 

> mangeant et buvant, et vous dites : ἮΝ ἢ 
. C'est un homme de bonne chère, et "5 15* 
qui aime le vin, ami des publicains et "5% j^ 

… des pécheurs. ?? Mais la sagesse a été Et à 
. justifiée par tous ses enfants ». 
᾿ς 9* Or un des pharisiens le pria de A Seca 
manger avec lui. Etant donc entré τ * 155. 

- dans la maison du pharisien, il se "iss. 
- mit à table. ?* Et voilà qu'une femme 5:2; 5s. 
. connue dans la ville pour une péche- ‘121. 
> resse, ayant su qu'il était à table dans roro 

la maison du pharisien, apporta un 
: . Mich. 7, 8. 

vase d'albàtre plein de parfums : Cast 16. 
3% et se tenant par derrière à ses ἴδ 30,18. 
pieds, elle commença à les arroser 30. 12, 1. 

; Eccli. 2, 1. de ses larmes; et les essuyant avec der. δι, is 
ses cheveux, elle les baisait et les ». %6, 11. 

. 2 1 Reg. 25, 41 
oignait de parfums. Rom. 16, 16. 

** Ce que voyant, le pharisien qui "anda 
l'avait invité dit en lui-méme : « Si 
celui-ci était prophète, il saurait cer- 555 10, 5 
tainement qui est, et ce qu'est la 

35 Comme ils n'avaient pas de quoi 19»*7 

18, 27. 
deux. Lequel donc l'aime le plus? » 5e» 11,2 
#3 Simon répondit : > Celui, je pense, s Ἐπάν. 5 2. 
à qui il a le plus remis ». Jésus lui 
dit : « Tu as bien jugé ». 

^! Et se tournant vers la femme, il mets 
.. dit à Simon : > Vois-tu cette femme? "ena: 

Je suis entré dans ta maison, et tu ne cis 4 
m'as point donné d'eau pour laver am. 716. 
mes pieds; elle, au contraire, elle ἃ 1 5.3 1 

16, 9. arrosé mes pieds de ses larmes et elle. ài. 
a essuyés avec ses cheveux. δ Tu rom. 16, 16. 

e m'as point donné de baiser; mais 160,13. 
6116, depuis qu'elle est entrée, n'a mat. se, 7. 
cessé de baiser mes pieds. 16 Tu n'as x«i. 4 5. 

S oint ma tête d'huile, mais elle, 1 pet. 4, 5. 
“elle a oint mes pieds de parfums. 1u à, #. 

  C'est pourquoi je te le dis : 8%ד
Beaucoup de péchés lui sont remis, 
parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais 
celui à qui on remet moins aime 
moins ». 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Mat. 23, 26 

femme qui le touche : il saurait que "i^ 
. c’est une pécheresse ». Ap. 1n & 

. 40 A .. ^ Alors Jésus prenant la parole, messe 
lui dit i« Simon, jai quelque chose umm 
à te dire ». Il répondit : « Maitre, »«t 2,6; 
dites ». ** > Un créancier avait j^ 2 
deux débiteurs; l'un lui devait cinq, ו 

 . ו . 1

cents deniers, et l'autre cinquante. FE 
1 Cor. 4, 7. 

payer, il leur remit la dette à tous 1 Par. 39, 14. 

Tim. 5, 10. 

36-50. Notre-Seigneur, Simon et la pécheresse. 
Récit propre à saint Luc. 

36. Un des pharisiens. Peut-être Simon le lé- 
preux. Voir la note sur Matthieu, xxvt, 6. Saint Lüc 
mentionne deux autres repas pris par Notre-Sei- 
gneur chez un pharisien, xr, 37 et xiv, 4. 

31. Une femme. Marie-Madeleine. Voir la note 
sur Matthieu, xxvi, 56. — Un vase d'albátre. Voir 
la figure de Marc, xtv. 3, p. 223. C'est encore au- 
jourd'hui l'usage en Orient qu'on peut entrer dans 
les maisons pendant le repas pour voir les con- 
vives. 

M. Cinq cents deniers, 390 francs environ. — 
Cinquante deniers, 39 francs environ. 

44. Donné d'eau pour laver mes pieds. C'étaitla 
premiére marque de déférence qu'on témoignait à 
ses hôtes. Voir la note sur Genèse, XVI, 4. 

45. Donné de baiser. C'était encore un usage 
oriental de donner un baiser à ses amis en les re- 
cevant et en les quittant. Cf. Genèse, ]אאא 4; 
0006, xvui, 7; 11 Rois, xv, ὃ. — Depuis qu’elle est 
entrée. Le grec porte : « depuis que je suis entré », 
ce qui suppose que la pécheresse était entrée dans 
la maison à peu prés en méme temps que Notre- 
Seigneur. 

19 
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11. Vita publica (EV, 14- XEX, 28). — 1 (e). Doctrina signis énníra (VID. — 3 

15 Eine dà αὐτῇ" wdqéovral σου ai éuup- 
τίαι. "9 Kai ἤρξαντο οἱ συναναχείμενοι λέ- 

ye ἐν ἑαυτοῖς" Τίς οὗτός ἔστιν, ὃς καὶ ὧμαρ- 

τίας ἀφίησιν; % Εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖχα' 
Ἢ πίστις σου σέσωχέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην. 
WELL. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καϑεξῆς, καὶ αὐ- 
τὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ χώμην, κηούσ- 
σων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν ToU 
ϑεοῖ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, ?xui γυ- 
γαῖχές τινες αἱ ἦσαν τεϑεραπευμέναι ἀπὸ 
πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσϑενειῶν, Maglia 
5 καλουμένη δή]᾽ ςαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια 
ἑπτὰ ἐξεληλύϑει, ? καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾷ 
ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, xai 
ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἐπὸ 
-ς ; τὴν 

τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 
^ Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ χαὶ τῶν 

χατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, 

εἶπε διὰ παραβολῆς" ἢ Ἐξῆλϑεν ó σπείρων 
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὑτοῦ, καὶ ἐν τιῦ 
σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν 000 
καὶ κατεπατήϑη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρα- 
vod κατέφαγεν αὐτό. 5 Καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ 
μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 7 Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἂν 
μέσῳ τῶν ἀχανϑῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ 
ἄχανθϑαι ἀπέπνιξαν αὐτό. ὃ Καὶ ἕτερον 
ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γὴν τὴν ἀγαϑήν, καὶ φυὲν 
ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπιλασίονα. Ταῖτα 
λέγων ἐφώνει" 'O ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀχουέτω. 

"᾿Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, 
λέγοντες τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. "0 Ὁ δὲ 
εἶπεν" Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστὴρια 
τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς iv 

παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ 
ἀκούοντες ur συνιῶσιν. "' Ἔστι δὲ αὕτη 
ἡ παραβολή" Ὃ σπόρος ἐστὶν ὃ λόγος τοῦ 
ϑεοῦ.  '*Oi δὲ παρὰ τὴν 000ע εἰσιν οἱ 
ἀκούοντες" εἶτα ἔρχεται 0 διάβολος καὶ ai- 
get τὸν λόγον ὠπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα 
pu] πιστεύσαντες σωϑῶσιν. 13 Οἱ δὲ ἐπὶ 

49. DL: ἔστιν οὗτος. 50. D: ἐν ἐρήνῃ (sie = 
1. Xt ἐς dd.) ἀπόστολοι. 2. AX: Magda. 3. SG: 
αὐτοῖς. L'TG: ἐκ. 4. D: συνελϑόντος et + (p. xara) 
τὴν. D: παραβολὴν τοιαύτην πρὸς aV rove. 5. ATIX: 
ἑαυτοῦ. ὃ. BT*: κατέπεσεν. 8. NABT: ἔπεσεν εἷς. 
9. LT* λέγοντες. 12. NBT*: οἱ ἀκούσαντες (D: οἱ 
ἀκολουϑοῦντες οἱ XT τὸν Âdyor). 

| 
| 

| 
| 

15 Dixit autem ad illam : Remittüntur - 
tibi peccáta. *? Et cœpérunt quisimulae- | 
cumbébant, dícere intra se : Quis est hic 
qui étiam peccáta dimittit? °° Dixitautem - 
ad mulíerem : Fides tua te salvam fecit: | 
vade in pace. d 
VII. ! Et factum est deinceps, etipse | 

iter faciébat per civitátes et 2 
53 
: 
, 

1 

prédicans et evangelizans regnum Dei : | 
et duódecim cum illo, ? et mulieres áli- 
quie, quie erant curáte a spiritibus ma- — 
lignis et infirmitátibus * Maria, - | 
vocátur Magdaléne, de qua septem ; 
mónia exierant, ὅ et Joánna uxor Chuse - 
procuratóris Heródis, et Susánna, , 66 
multe qui ministrábant ei de facultáti- 
bus suis. 

* Cum autem turba plárima convení- 
rent, et de civitátibus properárent ad 
eum, dixit per similitüdinem : * Exiit qui | 
séminat, semináre semen suum : et dum 
séminat, áliud cécidit secus viam, et con- 
culcátum est, et volucres cceli comedé- 
runt illud. * Et áliud cécidit UE. 
tram : et natum áruit, quia non habébat - 
humórem. * Et áliud cécidit inter spinas, 
etsimul exórtz spinæ suffocavérunt illud. 
8 Et áliud cécidit in terram bonam, et 
ortum fecit fructum céntuplum. Hee di- = 
cens clamábat : Qui habet aures audiéndi, 
aüdiat. SUPRA TUS 

* [nterrogábant autem eum "e 
ejus, quæ esset haec parábola. '* Quibus 
ipse dixit : Vobis datum est nosse mys- 
térium regni Dei, céteris autem in pará- 
bolis : ut vidéntes non vídeant, et au- 
diéntes non intélligant. !! Est autem hiec 
parábola : Semen est verbum Dei. ** Qui 
autem secus viam, hi sunt qui audiunt : 
deínde venit diábolus, et tollit verbum de 
corde eórum, ne credéntes salvi fiant. 
' Nam qui supra petram, qui eum au- 

48. Alors il dit à cette femme. Grec : « et lui dit». 

Semeurs égyptiens (f. 5). יי Res (Tombeaux des rol. 

dd e coe 
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Vie publique (EV, 14- XIX, 25). — 1 (e). Enseignements et miracles (VIII).וו.  

P  * Alors il dit à cette femme : "eme" 
.« Vos és vous sont remis ». Here" 

75? Ceux qui étaient à table avec lui 3855.5, 
commencèrent à dire en cux- : 

- memes : > Quiest celui-ci, qui remet ἐν Δ, 
méme les péchés? » 5 Mais Jésus 538 
01) à la femme : « Votre foi vous a πὴ 
auvée ; allez en paix ». pre PE à 
WINE. ' Et.il arriva ensuite que eMutieres 

ministran 

Jésus parcourait les villes et les vil- , te». 
lages. préchant et annonçant le, £45, 
royaume de Dieu; etles douze étaient Mai 1,25. 
avec lui, ? ainsi que quelques fem- Lu. 11,25; 
mes, qu'il avait délivrées des esprits μέσο το 
malins et de leurs maladies : Marie, 355 6 

> appelée Madeleine, de laquelle sept 1.555. 
_ démons étaient sortis, * Jeanne, mar. 1 το. 

— femme de Chusa, intendant d'Hé- 15 
= rode, Susanne, et beaucoup d'autres, 

qui l'assistaient de leurs biens. 
.* Comme le peuple s'assemblait en Parabola 

foule et accourait à lui des villes, il Ms? 7 
dit en parabole : ? > Celui qui sème 25 1. 
alla semer son grain; et pendant qu'il > 
semait, une partie de la semence à 17,15. 
tomba le long du chemin, et fut foulée ,9* 10,22: 

LÀ 5 

Eccle. 11, 6. 

2 à Mat. 13, 27-25. 

aux pieds, et les oiseaux du ciel 18 = 5 
mangerent.-* Une autre tomba sur la Peut. 83, 3. 

E pierre, et ayant levé, elle sécha, ,5%%. 

. parce qu'elle n'avait point d'humidité. + 
- * Une autre tomba parmi les épines, ? 2» ὃ. 

> et croissant en méme temps, les épi- Pr 
nes l'étoufférent. $ Une autre tomba 7775 * 
dans la bonne terre, et ayant levé, 5 522» 
elle porta du fruit au centuple PURE En 

Disant cela, il criait : « Que celui 4-27. 

qui a des oreilles pour entendre, en- 
tende ». 

. * Or ses disciples lui demandaient eerie 
el était le sens de cette parabole. X2 * 1*1 
Il leur dit : > Pour vous, il vous a! © 15.1 

E. 2 ב Mat. 13, 11, 
été donné de connaître le mystère du 13: ns. 

ume de Dieu ; mais aux autres Je : Cor. 2, 14, 
"le seulement en paraboles; afin rs τὸ, 1x1. 

que voyant, ils ne voient point, et Marisa 
qu'ntendant, ils ne comprennent ו 

-- point. ‘! Or voici 16 sens 06 06110 para- 1 re s 
3 Rom. 1, 16. 

15 Ce qui tombe le long du chemin, ce qeu 
sont ceux qui écoutent: le diable vient wat. 4, 3. 

cœur, de peur que, croyant, ils ne à: 

4, 14-20. 

* z Act. 16, 31. 
ole: La semence est la parole de Dieu. 

Is. 42, 20. 

ensuite, et enlève la parole de leur "ל" 

- soient sauvés. !? Ce qui tombe sur la 7" **- 

48. Vos péchés vous sont remis. Ce sont les 
mémes paroles qui avaient été adressées au para- 
Iytique. Luc, v, 20. 

50. Votre foi. Non pas la foi seule, mais la foi 
agissante, la foi accompagnée des œuvres. 9 

6( Enseignements et miracles 
du Sauveur, VIII. 

VIII. 2-3. Les femmes pieuses et leurs libéra- 
lités. Trait particulier à saint Luc. 

2. Marie ... Madeleine. Voir la note sur Matthieu, 
xxvi, 56. 

3. Jeanne, femme de Chusa, se retrouve à l'en- 
sevelissement de Notre-Seigneur, Luc, xxiv, 10. 
— Chusa était le trésorier ou l'économe d'Hérode 
Antipas. — Susanne est tout à fait inconnue. 

4-18. Parabole de la semence. Comparer avec 
Matthieu, xni, 3-93; Marc, 1v, 2-25. 

5. Celui qui sème. Voir la figure p. 290, et celle 
de Matthieu, xiu, 3, p. 61. 

7. Les épines. Voir la note sur Matthieu, xm, 7. 

8. Que celui qui a des oreilles pour entendre, en- 
tende. Voir la note sur Matthieu, xm, 12. 

10. Le mystère du royaume de Dieu. Voir la note 
sur Matthieu, xu, 41. . 

12. Le diable. Saint Matthieu, xur, 49, l'appelle 
* le méchant », et saint Marc, tv, 45, « Satan », Ce 
sont autant de termes synonymes. 
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«^ 

τῆς πέτρας, οἱ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς 
δέχονται τὸν λόγον" καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐχ 
ἔχουσιν, οἱ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν 
καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. + Τὸ δὲ εἰς 
τὰς ἀχάνϑας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκού- 

σαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ 
dovu v τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, 
καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. "ἢ Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ 
γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἦν καρδίᾳ χαλῇ καὶ 

ἀγαϑῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ 
χαρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῆς. 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν 
σχεύει ἢ ὑποχάτω κλίνης τίϑησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
λυχνίας ἐπιτίϑησιν, ἵνα οἱ εἰςπορευόμενοι 

βλέπωσι τὸ φῶς. "Ἶ Où ydp ἐστι χρυπτόν, 
d οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον, 
06 οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλϑη. 
18 Βλέπετε οὖν, πῶς ἀκούετε" ὃς 00 ἂν ἔχῃ, 
δοϑήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχη, καὶ ὃ 
δοχεῖ ἔχειν ἀρϑήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

  ^ € , Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρכ * * , 49
^ ε כ * ? - ^ < כ , 

xai oi ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο 
  - M ν᾿ » 20 ^ 2כ -

συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. * Kai ἀπ- 
ηἡγγέλη αὐτῷ, λεγόντων" Ἢ μήτηρ σου καὶ 

« 2 , & , % » - , 

où ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἕξω, ἰδεῖν os ϑέ- 
λοντες. ?''O δὲ ὠποχριϑεὶς εἶπε πρὸς ₪0- 
τούς: Margo μου καὶ ἀδελφοί μου, οὗτοί 
εἰσιν où τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀκούοντες καὶ 
ποιοῦντες αὐτόν. 

33 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ 
  à » - M € x αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον x«i oi μαϑηταὶכ \ + א

αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" “ἰέλθωμεν 
εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης, καὶ ἀνήχϑησαν. 
38 Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε" καὶ κατ- 
£n λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συν- 
ἐπληροῦντο καὶ ἐχινδύνευον. 2* Προςελϑόν- 

^ , 17 , 7 / 
τες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες" "Entra, 

ἐπιστάώτα, ἀπολλύμεϑα. Ὁ δὲ ἐγερϑεὶς 
ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ xal τῷ κλύδωνι τοῦ 
ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 
35 ΕἾπε δὲ αὐτοῖς" Ποῦ ἔστιν ἡ πίστις ὑμῶν; 
Φοβηϑέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς 

16. LT (bis) : diae 
17. LT ὃ à μὴ yr 
^4 P RE παμ γένετο. τος M (p. air.) αὐτοῦ. 

 . 1 ρων. X+ δειאפו .20

dierint, eum gaüdio suscipiunt verbum 

et hi radices non habent : qui ad tempus 
credunt, et in témpore tentatiónis recé- 
dunt. + Quod autem in spinas cécidit chi 
sunt qui audiérunt, et a sollicitudinibus, . 
et divítiis, et voluptátibus vitæ eüntes, | 
suffocäntur, et non réferunt fructun 
" Quod autem in bonam terram, hi sunt. 
qui in corde bono et óptimo audiéntes | 
verbum rétinent, et fructum élleront ἴα 
patiéntia. : 

15 Nemo autem lucérnam soie | | 
óperit eam vase, aut subtus lectum ponit: - 
sed supra candelábrum ponit, utintrántes - 
vídeant lumen. "7 Non est enim oceül- - 
tum, quod non manifestétur : nec abs- 
cónditum, quod non cognoscátur, et in 
palam véniat. '* Vidéte ergo quómodo - 
audiátis. Qui enim habet dábitur illi : et 
quicümque non habet, étiam quod pas: 
se habére auferétur ab illo. TET 

19 Venérunt autem ad illum mater et 
fratres ejus, et non póterant adire eum - 
pre turba. * Et nuntiátum est illi : 
Mater tua et fratres tui stant foris vo- 
léntes te vidére. ?! Qui respóndens, dixit. 
ad eos : Mater mea, et fratres mei hisunt - 
qui verbum Dei audiunt et fáciunt. = 

1 

NEIN ee 

ER OT PEN NS TT PAS TON et ipse ascéndit in naviculam, et Mp: 
ejus, et ait ad illos : Transfretémus trans 
stagnum. Et ascendérunt. ?* Et suis | 
tibus illis, obdormivit, et descéndit pro- | 
célla venti in stagnum, et complebántur, | 
et periclitabántur. ** Accedéntes autem - 
suscitavérunt eum, dicéntes :  Præcéptor, - 
perimus. At ille surgens, increpävit ven- 
tum, et tempestátem aqui, et cessávit : | 
et facta est tranquillitas. ?* Dixit autem. 
illis : Ubi est fides vestra? Qui timéntes, | 

22 Factum est aote in una i dist 

" 

Hé Re 2): TERRו וג 4 יש ו  

94. L: αὐτοῖς. NABDT* αὐτὸν. 
22. LTO: Ἐγένετο δὲ. T: ἀνέβη. 1 

24. T*: διεγερϑεὶς. T 
95. NABT* (pr.) ἔστιν. :א où 0% 08. | = 4 

VII. 21. Maître, Ce mot est redoublé dans le - | 

* 1 
LI ib. 
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| pierre, ce sont ceux qui, ayant écouté 
. la parole, la reçoivent avec joie; mais 

- ceux-ci n'ont point de racine, ils 
> croient pour un temps, et au temps de 
la tentation, ils se retirent. !* Ce qui "5,5; 

= tombe parmi les épines, ce sont ceux mu p ἐν 
. qui écoutent la parole, mais, en al- ית 

= Jant, ils sont étouffés par les solli- 5% 
= citudes, les richesses et les voluptés |... γι, 

| 1 de la vie, et ils ne portent point de 1 

- fruit. '* Mais ce qui tombe dans la Pss 
bonne terre, ce sont ceux qui écoutant | $7. 
la parole, la conservent dans un cœur ^ 
bon et excellent, et portent du fruit 
par la patience. 

. 5 » Personne, allumant une lampe, xe» oceut- 
ne la couvre d'un vase ou ne la met lucerna. 
sous un lit: mais il la pose sur un =: ON 
chandelier, afin que ceux qui entrent 1 Cr.s,1s. 
voient la lumière. !7 Car il n'y a rien Eph. 3, 52. 

Luc. 12, 2. 

de caché qui ne soit découvert, et ma. 10, s. 
τ. 1617. 

rien de secret qui ne soit connu, et” E3 5 5 

- 

ἣν. 

18 M M ne vienne au grand jour. !$ Voyez == 
donc comment vous écoutez. Car il EE 12. 
sera donné à celui qui a; et quicon- τος 1^ un 

? que n’a point, même ce qu'il croit Lei» 2 
| avoir, lui sera óté ». 
> Cependant sa mère et ses frères Qui mater 
vinrent vers lui, et ils ne pouvaient x: ו 
laborder à cause de la foule. ?? On ^15 

T Marc. 6, 
vint donc lui dire : « Votre mère et 2 cc. 5, 16. 
vos frères sont là dehors, qui vou- rs 11:38; 

7 

: x 2 , 6, 47. 
draient vous voir ». ?! Jésus répon- «12, 50. 

. 4 Marc. 3, 35. 

dant, leur dit : « Ma mère et mes Jos. 15, 14, 
frères sont ceux qui écoutent [8 7 

Eecli. 4, 12. 
parole de Dieu, et qui l'aecomplis- 3%. 1,25. 
sent ». 

-. 35 Or il arriva un de ces jours-là Seat, 
qu'il monta sur une barque avec ses 5 "τὰς τα Ts 
disciples, et il leur dit : « Passons à La. κεν 
l'autre bord du lac ». Et ils partirent. 27112 

Pendant qu'ils naviguaient, il s'en- E 76, 20. 

. dormit, et un grain de vent vint fon- M». cut 
. dre sur le lac, et la barque s'emplis- Tw tum di 

sait d'eau, et ils étaient en péril. x »Ὲ 

?: S'approchant donc, ils le réveille- כ 15. 

rent, disant : > Maitre, nous péris- ," Us sas 

Esther, 13, 9 
manda le vent et les flots: et ils s'a- 7-759 
paisèrent, et il se fit un grand calme. 7:55» 
25 Mais il leur dit : « Où est votre Tob ἃ ME 

> foi? » Eteux, effrayés, se regardèrent ל 
avec surprise les uns les autres, di- Pror. 30, + 

sons ». Alors, se levant, il gour-,; SUPE I. 

16. Lampe sous le boisseau. Comparer avec Mat- 
thieu, v, 15 ; Marc, iv, 31. 

20-22. Qui sont la mere et les freres de Jésus? 
Comparer avec Matthieu, xir, 45-30. 

91. Mes frères. Voir la note 9 à la fin vo:ume. 

232-25. Tempête apaisée. Compareravec Matthieu, 
vit, 23-26: Marc, iv, 36-40. 

22. Du lac de Génésareth ou mer de Tibériade. 
Sur ce lac, voir la note 8 à la fin du volume. 

25. Un grain de vent. Voir la note sur Matthieu, 
vin, 25. 
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EK. Vita publica (EV, 14- XEX, 28). — 1 (e). Doctrina signis inníra CVIID.- 

ἀλλήλους" Τίς à ἄρα οὗ τός ἐστιν, ὅτι xal τοῖς 
εἰνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπα- 
χούουσιν αὐτῷ; 

36 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς l'«- 
λιλαίας. οἷ ᾿Εξελϑόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν 
γῆν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ, τις ἐχ τῆς πό- 
λεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐχ χρόνων ἱκανῶν, 
καὶ ἱμάτιον οὐχ ἐνεδιδύσχετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ 
οὐχ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 38 Ἰδὼν 
δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀναχράώξας προςέπεσεν 
αὐτῷ, xol φωνῇ μεγάλῃ εἶπε Τί ἐμοὶ καὶ 
σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέο- 
mai σου, μή με βασανίσῃς. 39 Παρήγγειλε 
γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαϑάρτῳ ἐξελϑεῖν 
ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου" πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
συνηρπάχει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι 
καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαῤῥήσσων 
τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς 
τὰς ἐρήμους. 39 Επηρώτησε δὲ αὐτὸν 0 
Ἰησοῦς. λέγων" Ti σοί ἐστιν ὄνομα; Ὃ δὲ 
εἶπε" 2 ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰςῆλϑεν 
εἰς αὐτόν. 8! Καὶ παρεκάλει αὐτόν, ἵνα 
μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον. ἀπελϑεῖν. 

32 "TH, δὲ ἐκεῖ ἀγέλη, χοίρων ἱκανῶν βο- 
σχομένων À ἐν τῷ ὄρει, xal παρεχάλουν αὐτοῦ, 
ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐχείνους εἰςελϑ εἶν" 
χαὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 ᾿Εξελϑόντα δὲ 
τὰ ϑαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου εἰςῆλϑεν 
εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ 
τοῦ χρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπγίγη. 

34 δόντες δὲ οἱ βόσκοντες v0 γεγενημένον 
ἔφυγον καὶ ἀπελϑόντες ἀπήγγειλαν εἰς τὴν 
πόλιν καὶ εἰς τοὺς dy 0%. ” Ἔξῆλϑον δὲ 
ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ nAJor 7 πρὸς τὸν Ἴη- 
Gov, καὶ εἶοον χαϑήμενον τὸν ,ἄνϑρωπον, 
ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύϑει, ἱματισμένον 
χαὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ 
Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήϑησαν. 75 ᾿Απήγγειλαν δὲ 
αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόντες, πῶς ἐσώϑη ὁ δαιμονι- 
09806 7 χαὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ 
πλῆϑος τῆς περιχώρου τῶν תר «δαρηνῶν 
ἀπελϑεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φύβῳ ya 
συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς sic τὸ πλοῖον 
ὑπέστρεψεν. 

26. BLT!: P'egaozv. (eti. 37). NT:X: Τεργεσηνῶν. 
LT6: ἀντιπέρα. 27. NBT?* (sec.) αὐτῷ. NBT*: 
(1. ὃς εἶχε) ἔχων. 28. LT* (pr. ) καὶ. 29. LT: παρ- 
ἤγγελλεν. T: ἐδεσμεύετο. 30. 1,755 λέγ. 31. LT: 

 . 32. LT: βοσκομένη οἱ παρεκάλεσανו
33. SLTH: eës7idor. 34. NABCDT: τὸ γεγονὸς. 
DT': ἔφυγαν. T cum uncialibus omnibus * 
ἀπελϑ. 35. D: παραγενομένων δὲ ἐκ τῆς πόλεως 
καὶ 9 ἔντων καϑήμενον τὸν δαιμιονιζό μενον 
σωφρονοῦντα καὶ ἑματισμένον xad» μενον παρὰ τοὺς 

mirâti sunt ad invicem, dicéntes : Quis - 
putas hic est, quia et ventis et mari im. 
perat, et obédiunt ei? 

** Et navigavérunt ad regiónem Go 
senórum, quæ est contra Galikéam. ?7 Et | 

| cum egréssus esset ad terram, occürrit | 
illi vir quidam, qui habébat demónium - 
jam tempóribus multis, et vestiménto non 1 
induebátur, neque in domo manébat, sed - 
in monuméntis, ?* Is, ut vidit Jesum, - 
prócidit ante illum : et exclámans voce - 
magna, dixit : Quid mihiet tibi est, Jesu, - 
Fili Dei Altissimi? óbsecro te, ne me tór- 
queas. ?* Præcipiébat enim spiritui im- 
mündo, ut exíret ab hómine. Multis enim 
tempóribus arripiébat illum, et vincie- 
bâtur caténis et compédibus custodiítus. 
et ruptis vínculis agebátur a dæménio in 
desérta. ?? Interrogávit autem illum Je- 
sus, dicens : Quod tibi nomen est? At 
ille dixit: Légio : quia intráverant dæ- 
mónia multa in eum. ?' Et rogábant illum 
ne imperáret illis ut in abyssum irent. 

33 Erat autem ibi grex poreórum mul- 
tórum pascéntium in monte : et rogábant - 
eum, ut permitteret eis in illos íngredi. 
Et permísit illis. ?? Exiérunt ergo dæ- 
mónia ab hómine, et intravérunt in por- 
cos : et impetu ábiit grex per — án | 
stagnum, et suffocátus est. 

35 Quod ut vidérunt factum qui 
bant, fugérunt, et nuntiavérunt in civi- - 
tátem et in villas. ?* Exiérunt autem . 
vidére quod factum est, et venérunt ad 
Jesum: et invenérunt hóminem sedéntem, 
a quo dæménia exíerant, vestitum, ac 
sana mente, ad pedes ejus, et timuárant. 
36 Nuntiavérunt autem illis, et qui vide- 
rant, quómodo sanus factus esset a 
legióne : ?" et rogavérunt illum omnis 
multitido regiónis Gerasenórum ut. dis- 
céderet ab ipsis, quia ma timére 
tenebántur. Ipse autem ascén navim, 
revérsus est. b 

πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐφοβήϑηοαν. 36. LT* x. 37. L: 
 ו

35. À la mer. Grec : « à l'eau », 
». Géraséniens. Grec : + egre, > .. 
nom homme. Grec : > un homme d la ville. dy! 

. Grec: « et voyant Jésus, οἵ CE il se 
prosierna devant lui, et dit d'une voix 

. Iis le priaient. Grec : > il le priait ». 
* Comment il était échappé sain et sauf dé ta dé- 

gone Grec: « comment le démoniaque avait été 
 ל

. Des Géraséniens. Grec : 

E 

* des Gadaréniens » - 
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sant : « Qui pensez-vous est celui-ci, ?*329,%% 
_ qu'il commande au vent et à la mer, Sup. 6, 24 
et ils lui obéissent? » 
_ 39 Ensuite ils abordérent au pays | Gerase- 

des Géraséniens, qui est vis-à-vis de momiacuse 
la Galilée. ὅτ Et quand Jésus fut 005- ii i 3 

> eendu à terre, il vint au-devant de 13 & 

» Jui un homme qui avait en lui un dé- Ἐπ, 37 
- mon depuis longtemps; il ne portait rs il. 

aucun vétement, et ne demeurait inh 
point dans les maisons, mais dans C E 
les sépuleres. 3% Celui-ci, dés qu'il pee 
vit Jésus, se prosterna devant lui, et iic ees 
criant d'une voix forte, dit: « Qu'im- ו 
porte à moi et à vous, Jésus, Fils du ו" 
Dieu Très-Haut ? Je vous en conjure, ἀν x 
ne me tourmentez point ». *? Car il τα, s. 
commandait à l'esprit impur de sortir Aat 
de cet homme. Depuis longtemps, 3525 
en eflet, il s'en était emparé; et, 52s 
quoiqu'il füt lié de chaines et gardé, Mes 5,9 
les fers aux pieds, il rompait ses liens, “ox E 
et il était poussé par le démon dans Een x. 

2 Mach. 9, 13. 

le désert. ?? Jésus l'interrogea, 55.1.25 2 
disant : « Quel est ton nom? » Il lui aps - 
dit : > Légion » ; parce que beaucoup i: cx. 13, 34. 
de démons étaient entrés dans cet “wi 5 3 
homme. ?! Et ils le priaient de ne pas "^ * '^ 
leur commander d'aller dans l'abime. 

93 Or il y avait là un grand trou- Lesie por- 
peau de pourceaux, qui paissaient sur E ise 
la montagne; et ils le priaient de leur 7.5 ,, 
permettre d'entrer en ces pourceaux, 2 1, 11. 
et il le leur permit. ?? Les démons 55 25» 
sortirent donc de l'homme, et entré- 3i 
rent dans les pourceaux; et le trou- ! °° 
peau courut impétueusement se pré- 
cipiter dans le lac, et s'y noya. 

_ 33 Ce qu'ayant vu, les gardiens, Timer. 
s'enfuirent, et l'annoncérent dans la 4 
ville et dans les villages. ** Et p/u- Τοῖς nr 
sieurs sortirent pour voir ce qui était Ron ics 
arrivé, et vinrent à Jésus; ils trouvé- wc 5 13. 
rent, assis à ses pieds, vêtu et sain 72 iu 
d'esprit, l'homme dont les démons Act. 16, 35. 
étaient sortis, et ils furent remplis de E o 
crainte. *% Et ceux qui l'avaient vu, 151.19 
leur racontèrent comment il était ». 3, 10. 
“cha é sain et sauf de la légion. oc «s. 

ors tout le peuple du pays des 54 7 
Const le pria de s'éloigner Xr δ τ 
d'eux, parce qu'ils étaient saisis d'une E 2 [2 
pex frayeur. Jésus donc, montant x 51e». 

ans la barque, s'en retourna, Xo 

26-39. Les possédés de Gérasa. Comparer avec 
Matthieu, vit, 28-34 ; Marc, v. 1-20. 

96. Géraséniens. Voir la note sur Matthieu, vi, 

21. Dans les sépulcres. Voir la note sur Matthieu, 
viri, 28. 

28. Qu'importe à moi et à vous. Voir la note sur 
Jean, ,וז 4. 

29. Depuis longtemps. Saint Luc, qui était mé- 
decin, donne sur le démoniaque plusieurs détails 
qu'on ne lit ni dans saint Matthieu, ni dans saint 
Marc. Il était possédé depuis longtemps, mais les 
671568 violentes n'éclataient que par א prb ἢ et 
il 9 poussé par le démon dans le désert. 
XL 

30. Légion. Voir la note sur Marc, v, 9. 

34. Par l'abime, on entend communément l'en- 
fer, que UÉcriture nomme en effet souvent abime, 
parce qu'on le conçoit comme unlieu profond, où 
les démons sont renfermés pour jamais (Glaire). 

32. Un diem ortae de pourceauz. Voir la figure de 
Matthieu, vi, 30, p. M. 

33. Lelac de Génésareth. — Sur le troupeau de 
pourceaux noyés dans le lac, voir la note sur 
Matthieu, xxi, 19. 
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38 Edésro δὲ αὐτοῦ ὃ ἀνήρ, ἀφ᾽ οὗ ἔξελη- 
λύϑει τὼ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ. ᾿“1πέ- 
λυσε δὲ αὐτὸν Ó ᾿Ιησοῦς, λέγων: % Ὑπό- 
στρεφε εἰς τὸν οἶχόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα 
ἐποίησέ σοι ὃ 9806. Καὶ ἀπῆλϑε, "00א 
ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν adv 
6 Ἰησοῦς. 

10 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν 
Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὃ ὄχλος: ἦσαν ησοῦν, ἀπεδὲ χ 
γὰρ πάντες προςδοχῶντες αὐτόν.  *! Καὶ 
ἰδού, ἦλϑεν ἀνὴρ ὦ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐ- 
τὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πε- 
σων παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεχώ- 
λει αὐτὸν εἰςελϑεῖν sig τὸν οἶχον αὑτοῦ, 
3 ὅτι ϑυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν 
δώδεχα, καὶ αὕτη ἀπέϑνησκεν. 

(Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέ- 
πνιγὸν αὐτόν. Koi γυνὴ οὖσα ἐν δύσει 
αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεχα, ἥτις εἰς ἰατροὺς 
προςαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν 
ὑπ᾽ οὐδενὸς ϑεραπευϑῆναι, יל 
ὄπισϑεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη À δύσις τοῦ 
αἵματος αὐτῆς. "ἢ Καὶ εἶπεν 6 ̓ Ιησοῦς Τίς 
ὃ ἁψάμενός μου; ᾿Αρνουμένων δὲ πάντων, 
εἶπεν ὃ Πέτρος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ" Ἐπιστά- 
τα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σὲ καὶ ἀποϑλίβουσι, 
xal λέγεις. Τίς ó ἁψάμενός μου; δ Ὁ δὲ 
ἸΙησοὺς εἶπεν: "Hweró μού τις ἐγὼ ydg 
ἔγνων δύναμιν ἐξελϑοῦσαν ὠπ᾿ ἐμοῦ. —  "I- 
δοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐχ ἔλαϑε, τρέμουσα 
ἦλϑε, καὶ προςπεσοῦσα αὐτῷ, δι᾽ ἣν αἰτίαν 
ἥψατο αὐτοῦ, ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον πιαν- 
τὸς τοῦ λαοῦ, καὶ εἷς ἰάϑη παραχρῆμα. 
18 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" Θάρσει, ϑύγατερ, À πί- 
στις σου σέσωχέ O&' πορεύου εἰς εἰρήνην.) 

9^ Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὼ 
τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων αὐτῷ" Ὅτι τέϑνη- 
x&v ἢ ϑυγάτηρ σου" μὴ σχύλλε τὸν διδώσχα- 
λον.  ""'O δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεχρίϑη 
αὐτῷ, λέγων" M) φοβοῦ" μόνον πίστευε, καὶ 
σωϑήσεται. ὅ" Εἰςελϑωὼν δὲ εἰς τὴν οἰχίαν, 
οὐχ ἀφῆκεν εἰςελϑεῖν οὐδένα, εἰ μὴ Πέτρον 

38. Τ'; ἐδεῖτο. L: ἐδεεῖτο. [L]T* 6 Ἶησ. 41. LT: 
Bros. 42. LT: x. ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσϑαι αὖτ. 43. 
NACT: ἥτις ἰατροῖς. L: βίον αὐτῆς. LT*: π᾿, 45. 
D: ὃ δὲ Ἰησοῦς γνοῦς τὴν ἐξελϑοῦσαν ἐξ αὐτοῦ 
δύναμιν ἐπήρωτα. NACDT: of σὺν αὐτῷ. 46. D* 
"Io. NBT: ἐξεληλυϑυῖαν. 41. NABDT* (sec.) αὐτῷ. 
48. LT* Θάρσει. 49. L: ἀπὸ et : κηκέτι. T* αὐτῷ. 
50. LT* λέγ. T: πίστενσον. 51. NA BCET?: ἐλϑὼν. 
LT: εἰφελϑ. τινὰ σὺν αὐτῷ. 

38 Et rogábat illum vir, a quo dæmônia — 
exierant, ut cum eo esset. Dimísit autem = 
eum Jesus, dicens : ? Redi in domum | 
tuam, et narra quanta tibi fecit Deus. | 
Et ábiit per univérsam civitátem prédi- … 
cans quanta illi fecisset Jesus. «P aim 3 3 

‘9 Factum est autem cum  rediísset 
Jesus, excépit illum turba : erant enim 
omnes expectántes eum. ὁ’ Et ecce venit. 
vir cui nomen Jáirus, et ipse princeps | 
synagôgæ erat : et cécidit ad pedes Jesu, 
rogans eum ut intráret in domum ejus, 

  quia ünica filia erat ei fere annórumיב
duódecim, et hiec moriebátur. 

Et cóntigit, dum iret, a turbis compri- 
mebátur. *? Et mülier quædam erat in 
fluxu sánguinis ab annis duódecim, quee in 
médicos erogáverat omnem substántiam 
suam, nec ab ullo pótuit curári : ** accés- 
sit retro, et tétigit fímbriam vestiménti 
ejus, et conféstim stetit fluxus sánguinis 
ejus. ** Et ait Jesus : Quis est, qui meté- 
tigit? Negántibus autem ómnibus, dixit 
Petrus, et qui cum illo erant : Præcéptor, 
turbe te cómprimunt et affligunt, et 
dicis : Quis me tétigit ? ** Et dixit Jesus : 
Tétigit me áliquis : nam ego novi virtü- 
tem de me exiísse. 7 Videns autem 
mülier, quia non látuit, tremens venit, et 
prócidit ante pedes ejus : et ob quam 
causam tetígerit eum, indicávit coram 
omni pópulo : et quemádmodum confés- 
tim sanáta sit. ** At ipse dixit ei : Filia, | 
fides tua salvam te fecit : vade in pace. 

3% Adhuc illo loquénte, venit quidam 
ad príncipem synagôgæ, dicensei: Quia = 
mórtua est filia tua, noli vexáre illum. - 
9 Jesus autem, audito hoe verbo, re- | 
spóndit patri puéllæ : Noli timére, erede 
tantum, et salva erit. ' Et cum venisset 
domum, non permísit intráre secum 

42. La fin du verset avec la suite jusqu'au verset 48 = 
figure entre parentheses dans le grec. E 

43. Tout son bien. Grec littéralement : > tout son. 
vivre = : 

41, Elle déclara. Grec : « elle lui déclara =. 
AR. Et Jésus lui dit. Grec : « mais il lui dit : 46 > 

confiance ». 4 ἢ 
49. Ne le tourmente pas. Grec : « ne fatigue pas ἴθ 

maitre ». 8 1 
50. Ayant entendu cette parole, dit au père dela — 

jeune fille. Grec : > ayant entendu, lui répondit dis 
sant s». ΣΦ ἢ 

20 ANT 
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38 Et l'homme, dont les démons 5*2" 
étaient sortis, lui demandait instam- Ps. ez, s. 
ment de rester avec lui. Mais Jésus ac. 15. 
le renvoya, disant : ?? > Retourne en 1 &r.#, s. 
ta maison, et raconte quelles gran- ו ἢ δ 
des choses Dieu t'a faites ». Et il pes 
s'en alla, publiant par toute la ville " sw 
les grandes choses que Jésus lui τοῦ, ἦς 
avait faites. 

>  # Or il arriva que lorsque Jésus Vocatur a 
| fut de retour, la foule du peuple le x35 #1. 
- reçut: car tous lattendaient. ἢ Et 35 

voilà qu'il vint un homme, nommé “°°” 
Jaire, qui était chef de la synagogue, + 
et qu il se jeta aux pieds de Jésus, le ἴμις 15, 11. 
priant d'entrer dans sa maison; 
35 parce qu'il avait une fille unique 1». 5, δ, 
d'environ douze ans, qui se mourait. «51 

Et il arriva que comme il y allait, w«iec a 
il était pressé par la foule. *? Or il y euraca. 
avait une femme malade d'une perte τον. ius 
de sang depuis douze ans, laquelle > + 2. 
avait dépensé tout son bien en méde- "$i. 
eins, et n'avait pu étre guérie par 
aucun. Ἢ Elle s'approcha par der- τας. 6, 19. 
rière, toucha la frange de son véte- "xz à. 
ment, et aussitót sa perte de sang 7% 
s'arrêta. ** Jésus ditalors : 6 Qui est- 5 
ce qui m'a touché? » Comme tous * #21 ? 
s'en défendaient, Pierre dit, ainsi que Sr 1 1 
ceux qui étaient avec lui : « Maître, 
la foule vous presse et vous accable, 
et vous demandez : Qui m'a touché? » 
+ Mais Jésus repartit : > Quelqu'un 15 
m'a touché; car j'ai connu moi-même 895». 3 + 
qu'une vertu était sortie de moi ». 
** La femme, voyant qu'elle n'était = je 1; 
pas restée cachée, vint, toute trem- xx. 4, 10. 
blante, et se jeta à ses pieds; et elle miss: se 
déclara devant tout le peuple pour- 
quoi elle l'avait touché, et comment 
elle avait été guérie à l'instant. τως ; το; 

- 58 Et Jésus lui dit : > Ma fille, votre y? 4 
[οἱ vous a sauvée. Allez en paix». ny! 

?* Comme il parlait encore, quel- «ena 
= qu'un vint dire au chef de la synago- reddita. 

. gue : > Ta fille est morte, ne le tour- ye. 2325; 
mente pas ». ?? Mais Jésus ayant i57: 
entendu cette parole, dit au père de ? Per. 90, 17. 

(E t E 
la jeune fille : « Ne crains point, EXE 
crois seulement, et elle sera sauvée ». ju. . ss, 
91 Et quand il fut venu à la maison, 4%, 
il ne laissa entrer personne avec lui, #7 

- 

40-46. La fille de Jaire et l'hémorrhoisse. Com- 
parer avec Matthieu, 1x, 48-26; Marc, v, 21-43. 

40. De retour, probablement à Capharnaüm. 

A1. Chef de la synagogue. Voir la note sur Marc, 
v, 92. 

42. Une fille unique. Saint Luc est le seul évan- 
géliste qui mentionne celte particularité. 

434. La frange. Voir la note sur Matthieu, 1x, 20. 

46. Une vertu, la force divine qui avait opéré le 
miracle. 
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xal Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ τὸν πατέρα 
τῆς παιδὸς xol τὴν μητέρα. ὅ2ἔχλαιον δὲ 
πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ dae 
M) κλαίετε" οὐκ ἀπέ: ϑάνεν, ἀλλὰ καϑεύδει. 
53 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέ- 
ϑανεν. + Αὐτὸς δὲ ἐχβαλὼν ἔξω πάντας 
χαὶ χρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε 
λέγων" Ἢ παῖς, ἐγείρουι Καὶ ἐπέστρεψε 
τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα: 
καὶ διέταξεν αὐτῇ δοϑῆναι φαγεῖν. ὃ Καὶ 
ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὃ δὲ παρήγγει- 
dev αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν v0 γεγονός. 
WX. Συγχαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεχα μα- 
ϑητὰς αὐτοῦ, ἔδωχεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ 
ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νό- 
σους ϑεραπεύειν, ? καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
χηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ xai ἰᾷ- 
σϑαι τοὺς ἀσϑενοῦντας, 3 καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτούς" "Μηδὲν αἴρετε; εἰς τὴν ὁδύν, μήτε 
ῥάβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύ- 
θιον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας. ἔχειν. * Καὶ 
εἰς ἣν ὧν οἰκίαν εἰςέλϑητε, ἐκεῖ μένετε καὶ 
ἐχεῖϑεν ἐξέρχεσϑε. ^ Καὶ ὅσοι ἂν μὴ 
δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως 
ἐχείνης, καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν 
ὑμῶν ὠποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 
ὁ ᾿ῬἘΞερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τῶς χώ- 
μας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ ϑεραπεύοντες παν- 
ταχοῖ. 

T'Hxovos δὲ Ἡρώδης 0 τετράρχης דש 
γινόμενα ὑπ᾿ αὐτοῦ πώντα, καὶ διηπόρει 
διὰ τὸ λέγεσϑαι ὑπὸ τινῶν, ὅτι ᾿Ιωάννης 
ἐγήγερται ἐκ νεχρῶν, δ ὑπὸ τινῶν δέ, ὅτι 
Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δέ, ὅτι προφήτης εἷς 
τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 5 Καὶ εἶπεν Ἡρώδης" 
Ἰωάννην. ἐγωὶ ἀπεκεφάλισα" τίς δέ ἐστιν 00- 
τος, περὶ οὗ ἐγὼ ἀχούω τοιαῦτα; Καὶ ἐζή- 
τει ἰδεῖν αὐτόν. 

19 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διη- 
γήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν" x«i παραλα- 
Puiv αὐτοὺς ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν εἰς τόπον 
ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηϑσαϊῖδά. "" Οἱ 
δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούϑησαν αὐτῷ. Καὶ 
δεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς 

52. LT: 4 γὰρ. 

δΆ. LT* ἐκβ.: καὶ (L!: ἔγειραι). NBCDL: 
55. D: ὑπέστρ. ... ἐπέταξεν. 
1. ABDT* καϑ. αὐτοῦ. 2. BT* τοὺς ἀσϑι (NADL: 

ἐσϑενεῖς). —— 
: NBCDT: ῥά 
5. NABCT: δέχ ὠνγται. iL JT" καὶ. 
7. LIT* ὑπ’ avr. LT: ἠγέρϑη. 
8. T: τις, 

ἔγειρε. 

4 
. 

quemquam, nisi Petrum, et Jacóbum, et - 
Joánnem, et patrem et matrem puélle, - 
ὅ3 Flebant autem omnes, et plangébant - 
illam. At ille dixit: Nolíte flere : non est | 
mórtua puélla, sed dormit. ?? Et deridé- | 
bant eum, sciéntes quod mórtua esset. | 
** [pse autem tenens manum ejus clamá- | 
vit, dicens : Puélla, surge. ** Et revérsus 
est spiritus ejus, et surréxit continuo. Et . 
jussit illi dari manducáre. ?* E tstupuérunt - 
paréntes ejus, quibus præcépit ne alicui 
dícerent quod factum erat. 

EX. ' Convocátis autem 00 
80560118, dedit illis virtütem et potes- 
tàtem super ómnia dæménia, et ut lan- 
guóres curärent. ? Et misit illos prædi- 
cáre regnum Dei, et sanáre infírmos. ? Et 
ait ad illos : Nihil tuléritis in via, neque 
virgam, neque peram, neque panem, 
neque pecüniam, neque duas tünicas ha- 
beátis. * Et in quamcümque domum in- 
travéritis, ibi manéte, et inde ne exeátis. 
* Et quicümque non recéperint vos : ex- 

> 
T 
TM 

4 

eüntes de eivitáte illa, étiam pülverem 
pedum vestrórum excütite in testimó- 
nium supra illos. * Egréssi autem cireui- 
bant per castélla, evangelizántes, PM cu- 
rántes übique. 

1 Audivit autem. Heródes. tetrárcha 
ómnia quæ fiébant ab eo, et haesitábat eo 
quod dicerétur * a quibüsdam : Quia Joán- 
nes surréxit a mórtuis : a quibüsdam 
vero : Quia Elías appáruit : ab áliis au- 
tem : Quia prophéta unus de antíquis 
surréxit. " Et ait Heródes : Joánnem ego 
decollávi : quis est autem iste de quo ego 
tália aüdio? Et quærébat vidére eum. — 

10 Et revérsi apóstoli, narravérunt illi 
quacümque fecérunt : et assümptis illis 
secéssit seórsum in locum desértum, qui 
est Bethsäidæ. !! Quod cum cognovissent 
turbæ, secütie sunt illum : et excépit eos. 

Te (alt.) 
ΗΝ T (* ror. 2 
 א: .11

52, La jeune fille n'est pas dans le grec. 
54. Mais Jésus, prenant sa main. Grec : * 

les avant tous fait sortir et prenant sa main ̂. 

IX. 4. Et n'en sorte; point. Grec : 
8. Le commencement du verset est raltaché dans le 

grec au verset 7. 
10, Qui appartient à Bethsaide, Grec : 

appelée Bethsaida =. 

: πόλιν καλαμένην, 

« et les accueillant, il leur parlait », 

mais lui, - 

« et sories-en »,. : 

* d'une viec j 

11. Et Jésus les accueillit, et il leur parlait. Grec : 3 

4 
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si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, et 
le père et la mère de la jeune fille. 
3? Or tous pleuraient et se lamen- 
taient sur elle. Mais Jésus dit : > Ne 5 ata 
pleurez point; la jeune fille n'est pas zo» 13, «s: 
morte, mais elle dort ». ?? Et ils se rv. 19, 2. 
riaient de lui, sachant qu'elle était ,., cus 
morte. ?' Mais Jésus, prenant sa, 15s 

Mat. 9, 23-25. 

- Joa. 11, 11. 

main, éleva la voix, disant : > Jeune Ἐκ Τὸ 5 
fille, léve-toi! » 55 Et l'esprit lui "= ὁ“. 
revint, et elle se leva aussitôt: et il ° £2, 
luifit donner à manger. ?* Et ses ליל | 
parents étaient hors d'eux-mémes wh à 

d'étonnement, et il leur commanda Joel, 1, 2. 

de ne dire à personne ce qui s'était 9% 8, 2 
passé. 

apôtres, leur donna vertu et puissance «pestotes 
sur tous les démons, et le pouvoir de 36» 
guérir les maladies. ? C'est ainsi qu'il 5.55. 
les envoya précher le royaume de τὰς το, 1. 
Dieu, et rendre la santé aux malades. 

* Et il leur dit: « Ne portez rien en ee 2 ₪ 
route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni Mare. 6, 5-10. 
argent,etn'ayez point deux tuniques. 7*5 > 
3 En quelque maison que vous en- ל 55 
eet demeurez-y, etn'en sortez point. oom ea 
? Quant à ceux, quels qu'ils soient, rs. 1. 
qui ne vous recevront point, secouez, Mar. 10, 14 
en sortant de leur ville, la poussière 
méme de vos pieds em témoignage 
pour eux ». * Etant donc partis, ils M6 12 

2 Cor. 5, 20. 

Sap 
3 Joa. 10. 

. . 2 ct, 20, 
‘4 id 7 ,2 parcouraient les villages, évangéli MM ne 

sant et guérissant en tout lieu. 

7 Cependant Hérode, le tétrarque, Merodes 
de Jesu 

entendit parler de tout ce que faisait ceniezes- | 
Mat. 14, 1. Jésus, et il ne savait que penser, Je 

parce quil était dit * par quelques- wa. 17, 10. 
uns : > Jean est ressuscité d'entre les Ἧς Ὁ τὸ 
morts »; par quelques autres : > Elie ^"^ ^ 
est apparu »; et par d'autres : « Un 
des anciens prophètes est ressus- 
cité ». * Ainsi 1162006 dit : > J'ai dé- 1» * 50. 
capité Jean; quel est donc celui-ci, de , 1*5. * 1, 23-24. 
quij 'entends dire moi-méme de telles 3 Keg? 10, 4 
choses? » Et il cherchait à le voir. 

'* Les apôtres étantrevenus, racon- Terba 
tèrent à Jésus tout ce qu "ils avaient sequitur. 

fait; et les prenant avec lui, il se re- 55: Τρ is 
tira à l'éeart dans un lieu désert, qui Ἐπ 33 

Lam. 3, 6. appartient à Bethsaide. '' Lorsque le 
peuple l'eut appris, il le suivit; et ps 104, 4. 
Jésus les accueillit, et il leur parlait τὸν 25 11. 

EX. ' Jésus, ayant appelé les douze Mandata. 

Mat. 10, 7, 40. 

. 19, 13-14. 

1 Cor. 13, 12. 

54. Jeune fille, lève-toi. Voir la note sur Marc, 
y, M. 

f) Jésus prépare ses Apótres à leur mission, 

IX, 1-50. 

IX. 1-6. Discours aux Apôtres: leur mission. 
Comparer avec Matthieu, 1x, 35-x1; Marc, v1, 1-13. 

eux. 5. En témoignage pour Afin que ce soit 
pour eux un témoignage que vous ne pouvez plus 

| avoirrien de commun avec eux, puisqu'ils refusent 
d’embrasser la religion divine que vous prêchez 
(Glaire). 

1-9. Mort de saint Jean-Baptiste. Comparer avec 
Mare, vt, 14-29. Ϊ Matthieu, XIV, 1-12: 

52), (Musée du Louvre) 

» pleurant autour du défunt (Y. 

9. Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée et de 
| la Pérée. Voir la note sur Matthieu, xi, 
| 10-17. Multiplication des cinq pains. Comparer 
| avec Matthieu, xiv, 13-21: Marc, vi, 30-44; Jean, 
| vi, 1-15. 
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βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχον- 
rac ϑεραπείας ἰᾶτο. 

13 Ἢ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν'" προςελϑόν- 
τες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον «rq "AÆndhvoor τὸν 
0 ὄχλον, ἵνα ἀπελϑόντες εἰς τὰς κύχλῳ κώμας 

xai τοὺς ἀγροὺς καταλύσωσι καὶ εὕρωσιν 
ἐπισιτισμόν, ὅτι d δε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 
13 Eins δὲ πρὸς αὐτούς" Aire αὐτοῖς ὑμεῖς 
φαγεῖν. Οἱ δὲ εἶπον" Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον 
ἢ πέντες ἄρτοι xal δύο ἰχϑύες, εἰ μήτι 
πορευϑέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα 
τὸν λαὺν τοῦτον βρώματα. "Ἦσαν γὰρ 
εὑςεὶ ἄνδρες πεντακιςχίλιοι. Εἶπε δὲ πρὸς 
τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ" Κατακλίνατε αὐτοὺς 
κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα. "Ὁ Καὶ ἐποίησαν 
οὕτω καὶ ἀνέχλιναν ἅπαντας. 

16 “αβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους xal τοὺς 
δύο iydvas, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασε, χαὶ ἐδίδου 
τοῖς μαϑηταῖς παρατιϑέναι τῷ ὄχλω. ד Καὶ 
ἔφαγον καὶ ἐχορτάσϑησαν πάντες, καὶ ἤρϑη 
τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς, χλασμάτων χύφινοι 
δώδεκα. 

'5 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προς- 
εὐχόμενον καταμόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ 
μαϑηταί: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων" 
Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; "" Οἱ δὲ 
ἀποχριϑέντες εἶπον" ᾿Ιωάννην τὸν βαπτι- 
στήν, ἄλλοι δὲ Ἤλίαν, ἄλλοι δέ, ὅτι προ- 
φήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 35 Εἶπε 
δὲ αὐτοῖς" Ὑμεῖς δὲ τίνα ue λέγετε εἶναι; 
᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὁ Πέτρος sint Τὸν Χρι- 
στὸν τοῦ ϑεοῦ. 

"1 Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε 
μηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο, ?* εἰπών" Ὅτι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθοώπου πολλὰ παϑεῖν, καὶ ἀπο- 
δοκιμασϑῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ | γραμματέων, καὶ ἀποχτανϑὴ- 
γαι καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερϑῆναι. 

23 Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας" Εἴ τις ϑέλει 
ὀπίσω μου ἐλϑεῖν, “ἀρνησάσϑω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ χκαϑ᾽ ἡμέραν, 
χαὶ ἀκολουϑείτω μοι. ἣ' Ὃς γὰρ ἄν ϑέλη 
τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει. αὐτήν" 
ὃς δ᾽ ἄν ὠπολέση τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἕνεχεν 

13. 61,79: ἵνα zrogev3évr. ΤῊΝ τὸς. 13. א (L. 
πρὸς av toV s) αὐτοῖς (UT ὃ ̓Ιησοῦς). NBCDT: era». 
44. ΤῊ; (1. ydo) dé. NBCD {LH (p. xo.) ὡςεὶ. 
€ NBTE: xaréxAvar. :א πάντας. 16. D Cp. ave.) 

jaro καὶ. 16. T: παραϑεῖναι. D: τοῖς ὄχλοις. 
Xf (p. μιαϑ.) αὐτοῦ. 19. NBDT: εἶπαν. BDT*: 

et loquebátur illis de regno Dei, s — 1 
qui eura indigébant, sanábat. 

" Dies autem cœperat declináre. EC , 
accedéntes duódecim, dixérunt illi : Di= = 
mitte turbas, ut euntes in castélla, villáss Ἷ 
que, quae circa sunt, divértant, et invé- 
niant escas : quia hic in loco desérto - 
sumus. '? Ait autem ad illos : Vos date 
illis manducáre. At illi dixérunt : 
sunt nobis plus quam quinque panes et | 
duo pisces : nisi forte nos eámus, et emá- 
mus in omnem hanc turbam her 
'5 Erant autem fere viri qui 
Ait autem ad discípulos Muss sse 
discümbere per convívia quinquagénos. 
15 Et ita fecérunt. Et disci 00 
omnes, 

15 Accéptis autem quinque pénibux et 
duóbus píscibus, respéxit in ccelum, et 
benedixit illis : et fregit, et distríbuit 
discípulis suis, ut pónerent ante turbas. 
17 Et manducavérunt omnes, et saturáti 
sunt. Et sublátum est quod supérfuit 
illis, fragmentérum cóphini duódecim. 

'5 Et factum est, cum solus esset 
orans, erant cum illo et discipuli : et in- 
terrogávit illos, dicens : Quem me dicunt 
esse turbæ? '? At illi respondérunt, et 
dixérunt : Joánnem Baptistam, álii au- 
tem Elíam, álii vero quia unus prophéta 
de prióribus surréxit. ?? Dixit autem il- 
lis : Vos autem quem me esse dicitis? 
Respóndens Simon Petrus dixit : Chris- 
tum Dei. 

?! At ille increpans illos, præcépit ne 
cui dícerent hoc, ?? dicens : Quia opórtet 
Filium hóminis multa pati, et reprobári 
a senióribus, et principibus sacerdótum 
et scribis, et occidi, et tértia die resür- 
gere. 

23 Dicébat autem. ad omnes : Si quis 
vult post me venire, ábneget semet- 
ipsum, et tollat crucem suam quotídie, 
et sequátur me. ?* Qui enim voluerit áni- 
mam suam salvam fácere, petdet illam : 
nam qui perdíderit ánimam suam propter 

"Hisíav. 21. RABCDT: λέγειν. 22. LT!6: ἀναστῆναι. : 
93. NABCDT: ἔρχεσϑαι, ἀπαρν. SL* καϑ' ἦμ. 
24. NCT: id». 

12, Et dans les villages. Grec : > etdansles champs ». 
29. Simon n'est pas dans Je grec. 

Non |. 
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. du royaume de Dieu, et il rendait la 
= santé à ceux qui avaient besoin d'être 
 guéris. 

-.  "! Cependant le jour commençait à Pons: 
— baisser; etles douze s'approchant, lui y... «3. 
> dirent : > Renvoyez le peuple, afin; isa, 

— qu'il aille dans les bourgs et dans les 5,7% 17. 
villages d'alentour, pour y loger et 

- trouver de la nourriture; car ici nous 
- sommes en un lieu désert ». '? Mais 7^7 5 

> illeur dit: > Donnez-leur vous-mémes 577. 
à manger ». Ils lui répondirent : * ':^* 

. > Nous n'avons pas plus de cinq pains 
et deux poissons, à moins que nous 
n’allions nous-mêmes acheter des 
vivres pour toute cette multitude ». 

.. #4 Or ils étaient environ cinq mille 
hommes. Jésus dit alors à ses disci- 
ples: « Faites-les asseoir par groupes 
de cinquante ». '* Et ils firent ainsi : 
ils les firent tous asseoir. 

16 Jésus ayant donc pris les cinq Pres me- 
painsetles deux poissons,levales yeux μι ταν, 
au ciel, et les bénit: puis il les rompit, 1975 %3; 
et les donna à ses disciples, pour les j^; 

Marc. 6, 10. 
Joa. 6, 26. 

servir aux groupes. !* Et tous man- 7,55 
gèrent et furent rassasiés. Et on em- $e» 5 5: 
porta, de ce qui leur resta, douze $7557 

. eorbeilles de morceaux. ne 
18 Or il arriva que comme il priait * 

seul, n'ayant avec lui que ses disci- 3s 5 37. 
ples, il les interrogea, disant : « Qui Hei 

uc. - dit-on que je suis? » '? Ils lui répon- 
direntetdirent : > Jean-Baptiste: d'au- ' 
tres, Elie; d’autres, un des anciens 
prophètes qui est ressuscité ». 39 > Et ἐν] 
vous, leur dit-il, qui dites-vous que 
je suis? » Simon Pierre répondant, 

_ dit : > Le Christ de Dieu ». 
21 Mais il leur défendit, avec me- Prædicta 

nace, de le dire à personne, ?? ajou- ה 
tant: > Il faut que le Fils de l'homme 294 
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par ** !^ * 
les anciens, par les princes des;75:555. 

. prêtres et par les scribes, qu'il soit "רוז לע" 
mis à mort, et qu'il ressuscite le troi- 

-  siéme jour ». 
?3 ἢ disait encore à tous: > Siquel- mas 

qu'un veut venir aprés moi, qu'il re- sn 
nonce à lui-même, et porte sa croix pue 
chaque jour, et me suive. ?* Car celui ju. 17, 5. 
qui voudra sauver son âme, la perdra ; 32i» #: 
et qui perdra son âme à cause de moi, | cJ 2 11. 

E. Un lieu désert. Noir la note sur Matthieu, 
xiv, 13. 

48-24. Pierre fondement de l'Église. Comparer 
avec Matthieu, xvi, 13-20; Marc, vui, 27-30. — Entre 
le miracle de la multiplication des pains et la 
confession de saint Pierre, saint Luc passe sous 
silence un certain nombre de faits racontés par 

 - Matthieu, xir, 22-xvr, 19, et saint Marc, vi, 45יז "ו
virt, 96. 

18. Il priait seul à Césarée de Philippe. Voir la 
note sur Matthieu, xvi, 13. 

22-27. Passion prédite. Pierre repris. Comparer 
avec Matthieu, xvi, 21-28 : Mare, vnu, 31-39. 

22. Les anciens. Voir la note sur Matthieu, xvt, 
21. — Les princes des prêtres et les scribes, Voir 
la note sur Matthieu, n, 4. 

24-25. Voir pour le sens deces deux versets la 
note sur Matthieu, x, 39. 
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ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 7 Ti ydo eiqe- 
λεῖται ἄνϑρωπος κερδη σας τὸν χύσμον ὅλον, 
ἑαυτὸν δὲ ὠπολέσας ἢ ζημιωθείς; 

260 γὰρ ἂν ἐπαισχυνϑῇ | με xal τοὺς ἐμους 
λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθοώπου ἐπαι- 
σχυνϑησεται, ὅταν ה ev τῇ δόξῃ αὑτοῦ 
καὶ τοῦ πατρὺς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 
27 100 δὲ ὑμῖν ἀληϑῶς, εἰσί τινες τῶν 
ὧδε ἑστηκότων, οἱ OÙ pu) γεύσονται. ϑανώ- 
του, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

38 Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους, 
εἰςεὶ ἡμέραι ὀχτώ, καὶ παραλαβὼν Πέτρον 
xai Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος 
προςεύξασϑαι. 29 Koi ἐγένετο ὃ ἐν τῷ προς- 
εὐ ΐχεσϑαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προςώπου 
αὐτοῦ ἕτερον καὶ ₪ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευχὸς 
ἐξαστράπτων. 30 Καὶ ἰδού, ἄνδρες dvo συν- 
ελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς χαὶ 
Ἤλίας: 31 οἱ ὀφϑέντης ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν 
ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν ἹΙερου- 
re 

33 Ὁ 6 Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν 
δεβαρημένοι ὕπνω" διαγρηγορήσαντες δὲ 
εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄν- 
δρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 53 Καὶ ee 
VETO ἐν τῷ διαχωρίζεσϑαι. αὐτοὺς ἀπ᾽ uÿ- 
roë, εἶπεν 0 Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 
Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς (ὧδε εἶναι, καὶ 
ποιήσωμεν. σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν 
Moos καὶ μίαν “Hi, mi εἰδὼς ó λέγει. 
34 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη 
χαὶ ἐπεσχίασεν αὐτούς" ἐφοβήϑησαν δὲ ἐν 
r() ἐχείνους εἰςελϑεῖν εἰς τὴν νεφέλην. 
35 Καὶ φωνὴ ἐγένετο, ἐκ τῆς γε ἕλης, λέ- 

γουσα' Οὗτύς ἐστιν ὃ εἷός μου ὃ ἀγαπητός, 
αὐτοῦ ἀκούετε. 535 Καὶ ἐν τῷ γενέσϑαι τὴν 
φωνὴν εὐρέϑη ó Ἰησοῦς ς μόνος. Καὶ αὐτοὶ 
ἐσίγησαν, χαὶ οὐδενὶ ὠπήγ) radar ἐν ἐχείναις 
ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. 

νὰν Ἐγένετο, δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελ- 
ϑόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν 
αὐτῷ ὄχλος πολύς. 35 Καὶ idoi, ἀνὴρ ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε λέγων «Πιδάσκαλε, 
δέομαί σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου, 

26. CX: 26. T!* λόγους. 27. T: 6078 (pro ὧδε). 
ACDEGSLT!: ἑστώτων (NBTAX: éorypx.). 28. [L]* 

᾿ (pr POUR T: x. Ἰάκ. x. lo. 30. NBDT*: Ἡλείας. 
34. [Lit (p. 4.) δὲ. 32. NT: εἶδαν. 33. GT!* (a. 

= Πέτρος) 0. 34. T: ἐπεσκίαζεν οἱ : ἐν τῷ 0. 
| αὐτὲς. 35. TB: ἐκλελεγμιένος. 36. NABCDT* (a. 

no.) 6. D* οὐδὲν. T*: ἑώρακαν. 37. T** pus 

me, salvam fáciet illam : ** quid en 
próficit homo, si lucrétur univérsum mu 
dum, se autem ipsum perdat, et d« 
méntum sui fâciat ? 

36 Nam qui me erubüerit, et meos : 

mónes : hune Fílius hóminis erubéscet | 
cum vénerit in majestáte sua, et Patris, - 
et sanctórum angelórum. 57 Dico autem - 
vobis vere : sunt áliqui hic stantes, qui 
non gustábunt mortem donec שא 
num Dei. 

3% Factum est autem post hac verba - 
fere dies octo, et assümpsit Petrum et - 
Jacóbum, et Joánnem, et ascéndit in 
montem ut oráret. ?? Et facta est, dum 
oráret, spécies vultus ejus áltera : et ves- 
titus ejus albus et refülgens. ?* Etecce | 
duo viri loquebántur cum illo. Erant au- — 
tem Móyses et Elias, *! visi in majestáte : 
et dicébant excéssum ejus, ques one 
pletürus erat in Jerüsalem. mias 

33 Petrus vero, et qui cum ias 
graváti erant somno. Et evigilántes vidé- 
runt majestátem ejus, et duos viros qui 
stabant cum 1110. **^ Et factum est cum 
discéderent ab illo, ait Petrus ad Jesum : 
Præcéptor, bonum est nos hie esse: etfa- = 
ciámus tria tabernácula, unum tibi et — 
unum Móysi et unum Eliæ, nésciens quid = 
diceret. ?* Hæc autem 1110 loquénte, facta = 
est nubes, et obumbrávit eos : et iuh 
runt, intrántibus illis in nubem. E 

35 Kt vox facta est de ibn קו 
Hic est Fílius meus diléctus, ipsum audite. 
36 Et dum fieret vox, invéntus est Jesus 
solus. Et ipsi tacuérunt, et némini dixé- 
runt in illis diébus quidquam ex his quae 
viderant. 

37 Factum est autem in sequénti die, 
descendéntibus illis de monte, occürrit 
illis turba multa. 5% Et ecce vir de turba 
exclamávit, dicens : Magíster, ébsecro te, 
réspice in fílium meum, quia ünicus est 

38. LT?6: ἐβόησα. GKSTO: ἐπιβλέψαι. 
25. A son détriment et en se perdant 

Grec : > s'il 6 détruisalt lui- mème et se 
26. Majesté. Grec : « gloire 

Qu'il prit... et monta. Grec littéralement : «preפא.  
nant... il monta + + vint 2 31. Vint au-devant d'eux, Grec : 
de lui ». 
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  sauvera. ?? Et que sert à l'homme "^f]ה -
> de gagner le monde entier à son dé- ל '*- 
triment et en se perdant lui-même ? 

** » Car qui aura rougi de moi et Peso mon 
de mes paroles, le Fils de l'homme , um. 
rougira de lui, lorsqu'il viendra dans Mars, 5. 
sa majesté et dans celle du Père et des s 
saints anges. 27 Et je vous le dis en רז 
vérité : Il y en a quelques-unsici pré- 5 eie 
sents qui ne goüteront point de la, 
mort qu'ils n'aient vu le royaume de 
Dieu ». 
-38 Or, il arriva, environ huit jours «.as«6go- 
aprés qu'il eut dit ces paroles, qu'il we. 

B . Mat. 17, 1. prit Pierre, Jacques et Jean, et monta ; 4 1/15. 
sur la montagne pour prier. ?* Et, du γον 

Is. 62, 1 pendant qu'il priait, l'aspect de sa πὸ, 3. 
face devint tout autre, etson vêtement 527,2. 
d'une éclatante blancheur. 39 Et voilà Mare 8 4 
que deux hommes s’entretenaient avec Sum. 5 
lui. Or c'était Moïse et Élie, 3! parais- 
sant en grande majesté : etils parlaient 
de sa fin, qui devait s'accomplir à 
Jérusalem. 
.. 95 Cependant Pierre et ceux qui se Peri 
trouvaient avec lui, étaient appesan- 5.555525. 
tis par le sommeil; et se réveillant, ὁ το ἐς 

ils virent 8 gloire, et les deux 
. hommes qui étaient avec lui. ?? Et il X. EN 
| arriva que lorsqu'ils le quittèrent, 757: 

Pierre dit à Jésus : « Maitre, il nous OLA Ex 
est bon d'étre ici ; faisons trois tentes, 
une pour vous, une pour Moise, et 
une pour ₪116 »; ne sachant ce qu'il 
disait. ?* Comme il parlait ainsi, il se Cant. 1,3. 
forma une nuée qui les enveloppa de xis: 

2 Pet. 1, 15. 
Luc. 18, 31. 
Is. 60, 21. 

Luc. 24, 44. 
Pa. 73, 12. 

L9, 5.7. 
17, 4. 
b 23. 
5 

son ombre; et les disciples furent ^^^ 
saisis de frayeur en les voyant entrer 

. dans la nuée. 
= #Etune voix vintdela nuée, disant: vex de 

nube. 
ες pus est mon Fils bien-aimé; 2% 

ait, Jésus se trouva seul. 
Hebr. 1, 4. 

t eux-mêmes le silence, ils ne רז ;; 4 
nt à personne, en ces jours-là, **7* 5 

3 Cor. 11, 5. 

onde ce qu'ils avaient vu. Dan. 12,4. 
> * Il arriva que le jour suivant, '«atieus 

Mare. 9, 14-19. comme. ils descendaient de la mon- X«*?12* 
 tagne, une foule nombreuse vint au- res 
devant d'eux. ὅ8 Et voilà que de la »ε us us 
foule un homme” s'écria, disant : xz: 
« Maitre, je vous supplie, jetez un 

_ regard sur mon fils; car c'est le seul 

27. Quelques-uns... ne goüteront point de la 
mort. Voir la note sur Matthieu, xv1, 28. 

28-36. Transfiguration. Comparer avec Matthieu, 
xvit, 1-13; Marc, ix. 1-12. 

38. La montagne. Voir la note sur Matthieu, xvit, 

30. Moise et Elie. Voir la note sur Matthieu, 
xvit, 3. 

32. Appesantis par le sommeil; et se réveillant. 
Ce détail n'est donné que par saint Luc. Plusieurs 
interprètes en ont conclu que le miracle avait eu 
lieu pendant la nuit, mais la conclusion n'est pas 
certaine, car la fatizue de l'ascension sur la mon- 
Hune suffit pour expliquer le sommeil des Apó- 
res. 

36. Ils ne dirent à personne. selon l'ordre formel 
du Maitre. Voir la note sur Matthieu, xvi, 9. 

31-43. Guérison du lunatique. Comparer avec 
Matthieu; xvn, 14-30 ; Marc, 1x, 13-28. 



: 45. LT: ἐπερωτ 

304 Lucas, IX, 39-52. 

(a^). Aversio Samaritanorum (IX, 51-62).28(. — לי  Vita publica (AV, 14-XIX,וז.  

ὅτι μονογενής ἐστί μοι" 9? καὶ ἰδού, πνεῦ- 
μα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξ ξαίφνης κράξει, 

^ 

xl σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μό- 
γις ἀποχωρεῖ ἐπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν. 
40 Kai ἐδεήϑην τῶν μαϑητῶν σου, ἵνα ἐχβάλ- 
λωσιν αὐτό, καὶ οὐχ ηδυνήϑησαν. 

“᾿᾿Αποχριϑεὶς δὲ 0 Ἰησοῦς εἶπεν" Ὦ γενεὰ 
ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι | 
πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; noogtyayt | 
ὧδε τὸν υἱόν σου. ᾿Ξ Ἔτι δὲ προςερχομένου 
αὐτοῦ, ξὐδηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συν- 
εσπάραξεν" ἐπετίμησε δὲ o Ἰησοῦς τῷ πνεύ- 
ματι τῷ ἀκαϑάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα 
xal ὠπέδωχεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 

15 "EzenAxocorro δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγα- 
λειότητι τοῦ ϑεοῖ. Πάντων δὲ ϑαυμα- 
ζόντων ἐπὶ πῶσιν οἷς ἐποίησεν ὃ Ἰησοῦς, εἶπε 
πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ" 5 Oéode ὑμεῖς 
εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" ὁ 
yàg υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου μέλλει παραδί- 
δοσϑαι εἰς χεῖρας ἀνϑρώπων. 15 0] δὲ 
ἠγνόουν τὸ ino τοῦτο, καὶ ἦν παραάκεχα- 
λυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσϑωνται 
αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν πεοὶ 
τοῦ ῥήματος τούτου. 

39 Εἰςῆλϑε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ 
τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. "1 Ὃ δὲ Ἰησοῦς 
100 τὸν διαλογισμον τῆς καρδίας αὐτῶν, 
ἐπιλαβόμενος παιδίου, ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ 
ἑαυτῷ 35 χαὶ εἶπεν αὐ τοῖς" “Ὃς ἐὼν ϑέξη- 
ται τοῦτο το παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέ χεται 
τὸν ἀποστείλαντά LE. Ὁ γὰρ μικρότερος 
ἐν πᾶσιν ὑμῖν ino Qv, οὗτος ἔσται μέγας. 

"ἢ "Anoxoid εἰς δὲ 6 Ἰωάνν ms εἶπεν" Ἔπι- 
στάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου 
ἐκβάλλοντα τὰ δαιμόνια καὶ ἐκωλύσαμεν 
αὐτόν, ὅτι οὐχ ἀκολουϑεῖ ued ἡμῶν. 
ὅ0 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς" Μὴ 
κωλύετε" ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καϑ᾽ ἡμῶν, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐστί». 
M" Eyévero δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσϑαι τὰς 

ἡμέρας, τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς 
τὸ πρόζωπον αὑτοῦ ἐστήριξε τοῦ πορεύε- 
σϑαι εἰς Ἱερουσαλήμ. ὅ3 Καὶ ἀπέστειλεν 
ἀγγέλους πρὸ προςώπου αὑτοῦ, καὶ πορευ- 
ϑέντες εἰξῆλϑον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὥςτε 

Pags D: λαμβάνει γὰρ αὐτὸν ἐξαίφνης πνεῦμα. 
40. NABCT: éxBélwow. 42. D: τῷ dxa9. .חש 
ἄφησεν αὐτὸν καὶ ἀπέδωκεν τὸν παῖδα d. bie.- 
ἀπέδ. αὐτὸν). 43. NABCDT: ἐποίει. LT* 6 Ἶησ. 

. &T. me εἰδὼς. 48. LT: ἐστιν. 
49. MAET" ( (a. Ἴω.) 6. NABCDSLT6* za. 

mihi : % et ecce spiritus apprehéndit 
eum, et sübito clamat, et elidit, et dis= 
sipat eum cum spuma, et vix discédit 
dilánians eum : # et rogávi discípulos 
tuos, ut ejícerent illum, etnon 20 

! Respóndens autem Jesus, dixit : | 
| generátio infidélis, et pervérsa, üsquequo. 
ero apud vos, et pâtiar vos’ Addue huc 
filium tuum. *? Et cum accéderet, elisit | 
illum dæménium, et dissipávit. *? Et in- | 
crepávit Jesus spíritum immuündum, et - 
sanávit püerum, et réddidit illum petri | 
ejus. 

*5 Stupébant autem omnes in magniti- | 
dine Dei : omnibüsque mirántibus in 
ómnibus quæ faciébat, dixit ad discípulos 
suos : Pónite vos in córdibus vestris ser- 
mónes istos : Filius enim hóminis futt&rum 
est ut tradátur in manus hóminum. # At 
illi ignorábant verbum istud, eterat velá- 
tum ante eos ut non sentirent illud : 
et timébant eum ו ile: —- 
verbo. 

46 [ntrávit autem cogitätio in eos, tie 
eórum major esset. * At Jesus videns 
cogitatiónes cordis illórum, apprehéndit 
püerum, et státuit illum secus se, *5 et ait 
illis : Quicümquesuscéperit püerumistum. 
in nómine meo, me récipit : et quicümque - 
me recéperit, récipit eum qui me misit. 
Nam qui minor est inter vos omnes, hic | 
major est. 

3% Respóndens autem Joánnes, dixit: 
Præcéptor, vídimus quemdam in nómine - 
tuo ejiciéntem dæménia, et prohibüimus | 
eum : quia non séquitur nobiscum. ?* Et 
ait ad illum Jesus : Nolíte prohibére : qui 
enim non est advérsum vos, pro: ו 

51 Factumest autem dum compleréntur 
dies assumptiónis ejus, et ipse fáciem - 
suam firmávit ut iret in Jerüsalem. ** Et - 
misit nüntios ante conspéctum suum : et - 
eüntes intravérunt in civitátem Samari- 1 

Lire 
(alt.) 6016 52. T: I. (αὐτοῦ) Art N :0. כ b 

πόλιν. NACT*: Zoneurèr. , 

43. Ce verset est rattaché au verset 42 ds le ges 
qui partage par contre le verset 4 eu - ה : 

cœurs. Grec: « dans vos E 
  “élu seraו

50. GKSLT6: א (bis). 51. T: στή 

% Celui-là est le plus grand. Grec :« 
grand *. 
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LI. Vie publique (EV, 14-XIX, 28). — 2 (a). Jésus mal reçu en Samarie (IX, 51-62). 

que j'aie. ?* Et voilà qu'un esprit se ^7 5": 
saisit de lui, et aussitôt il crie, puis ?*5 7; '*: 
l'esprit le brise contre terre, le dé- X $5 
chire en le faisant écumer, età peine  *?5* 
lequitte-t-ilaprésl'avoir toutdéchiré; ,.. 14 1. 
?? j'ai prié vos disciples de 16 chasser, 5-7 
et ils ne l'ont pu ». me 

31 Jésus répondant, dit: « O race et. 
infidèle et perverse, jusqu'à quand דימו 2, 15. 
serai-je avec vous, et vous suppor- = 42,14. 
terai-je? Amène ici ton fils ». ** Et y, 5205. 
comme il approchait, le démon le bri- 12: 713 
sa contre terre et le déchira. 13 Alors 3%? 1; 
Jésus gourmanda l'esprit impur, 
guérit l'enfant, et le rendit à son 

re. 
11 Ettous étaient fort étonnés de la 

grandeur de Dieu; et comme ils ad- 
miraient tout ce que faisait Jésus, il 25575 - 
dit à ses disciples : > Mettez, vous "^^ * 
autres, ces paroles dans vos cceurs : 
[| arrivera que le Fils de l'homme 
sera livré entre les mains des 
hommes ». *? Mais eux n'entendaient τος ».»; 
pas cette parole; elleétait voilée pour qon. 
eux, de sorte qu'ils nela comprenaient TU 
point; et ils craignaientdel'interroger fu 
sur cette parole. 

3% Orune pensée leur vint à l'esprit, pe majore 
lequel d'entre eux était le plus grand? 7^, νι, 
?' Mais Jésus, voyant les pensées #51. 
de leur cœur, prit un enfant, le placa 7» + + 
près de lui, 8 et leur dit: > Quicon- "5223; 
que recevra cet enfant en mon nom, cs 3, 15 
me reçoit; et quiconque me reçoit, 
recoit celui qui m'a envoyé. Car celui 
qui est le plus petit entre vous tous, 
celui-là est le plus grand ». 
> 3% Alors prenant la parole, Jean 
dit : « Maitre, nous avons vu un 

Luc. 21, 14. 

Colos. 3, 12. 

Luc. 10, 16. 
Marc. 9, 37. 
Mat. 18, 5. 
Joa. 13, 20. 
Lue. 22, 26. 

Qui non 
contra 

Y . , 5 ; 
homme qui chasse les démons en ἴδ was 

^ Mat. 12, ? 
. votre nom, et nous l'en avons empé- 5. 11, 1s 

: ΄ . . Mat. 7, 22-23. . ché, parce qu'il ne vous suit pas avec τς à 
nous ». ?* Et Jésus lui dit : > Nel'en τας. 11,38. 
empéchez point; car qui n'est point xxx. 1, 15. 
contre vous est pour vous ». 
. 3! Or, il arriva que, quandlesjours, 2). 
de son ascension s'accomplissaient, maritanos 
il fixa son visage pour aller à Jéru- in. 
salem. ?* ][ envoya donc devant lui ‘us; 
des messagers, qui, étant partis, en- τοῦ 7, 21. 
trèrent dansune ville des Samaritains, 55. 17,11; 
pour lui préparer un logement; x. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

39. Le déchire en le faisant écumer, en produi- 
sant en lui l'épilepsie. 

40. Ils ne l'ont pu, à cause de l'insuffisance de 
leur foi. Voir la note sur Matthieu, xvi, 45. 

41-15. Nouvelle prédiction de la passion. Com- 
parer avec Matthieu, xvu, 21-92; Marc, 1x, 29-31. 

46-50. Rivalité des apôtres. Comparer avec Mat- 
thieu, xvut, 1-5; Marc, 1x, 32-40. 

46. Lequel d'entre eux était le plus grand. Noir 
la note sur Matthieu, xvn, 4. 

49. Un homme qui chasse les démons en votre 
nom. Voir la note sur Matthieu, vn, 22-23 

ge Voyage de Jésus de Galilée à Jérusalem 
IX, 54-XIX, 28. 

a) Débuts du voyage, IX, 51-X, 37. 

01( 16908 est mal recu en Samarie, IX, 51-62, 

51. Fête des Tabernacles, Jésus à Jérusalem. 
Comparer avec Jean, vir, 2-40. — De son ascen- 
sion, c'est-à-dire > où il devait être enlevé au 
monde ». — Il fica son visage; hébraisme, pour 
il tourna sa face, il se mit en chemin pour aller 
à Jérusalem. 

52-56. Jésus passe par la Samarie. Ce fait n'est 
rapporté que par saint Luc. 

52. Samaritains. Voir la note sur Matthieu, 
Χ, à 

20 



306 Lucas, IX, 53—X, 7. 

(a*). Discipuli edocti CX, 1-24). —25(. — ל  Vita publica (EV, 14-XIX,וו.  

ἑτοιμάσαι αὐτῷ. Kai οὐκ ἐδέξαντο ai- 
τόν, ὅτι τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἣν πορευόμε- 
vor εἰς “Ιερουσαλήμι. 

δι Ἰδόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος 
καὶ Ἰωάννης εἴπον' Κύριε, ϑέλεις εἴπωμεν 
πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἄνα- 
Auge: αὐτούς, ὡς καὶ Ἤλας ἐποίησε; 
55 Nrgaqeig δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν" 
Ovx οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς; * ó 
γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλϑε ψυχὰς 
ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. Καὶ 
ἐπορεύϑησαν εἰς ἑτέραν χώμην. 

δ: Ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν T7 
δῷ, εἶπέ τις πρὸς αὐτόν" ᾿Ακολουϑ' jou 
σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ, κύριε. 9% Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" 4 ἀλώπεχες φωλεοὺς 
ἔχουσι καὶ rd πετεινὰ TO οὐρανοῦ κατα- 
σκηγώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

 : = . y y κλίνῃהסט
59 Kings δὲ πρὸς ἕτερον" Axokovde μοι. 

Ὁ δὲ sing Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελϑόντι 
πρῶτον ϑάψαι τὸν πατέρα μου. 59 Εἶπε δὲ 
αὐτῷ ó ᾿Ιησοῦς" "Asc τοὺς γεχροὺς ϑάψαι 
τοὺς ξαυτῶν νεχρούς, σὺ δὲ ἀπελϑωὶν διώγ- 
γελλε τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

" Εἶπε δὲ xol ἕτερος" ᾿Αἰχολουϑήσω σοι, 
κύριε, πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτά- 
ξασϑαι τοῖς εἰς τὸν οἶχόν mov. "3 Εἶπε δὲ 
πρὸς αὐτὸν ὁ ̓Ιησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾿ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς 
τὰ ὀπίσω, εὔϑετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν 

 :  δοίην deisיקי לק
X. Marc δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν 0 κύριος καὶ 
ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐ- 
τοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προςώπου αὐτοῦ εἰς 
πᾶσαν πόλιν καὶ τύπον, οὗ ἔμελλεν αὐτὸς 
ἔρχεσϑαι. "Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς" Ὃ 
μὲν ϑερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
δεήϑητε p TOU κυρίου τοῦ ϑερισμοῦ, ὅπως 
ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισμὸν αὑτοῦ. 
3 Ὑπάγετε" ἰδού, 2700 ἀποστέλλω ὑμᾶς wc 
ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. * Μὴ βαστάζετε βα- 
λάντιον, μὴ πήραν μηδὲ ὑποδήματα, καὶ 
μηδένα xara τὴν 000ש ἀσπάσησϑε. 

5 Εἰς ἣν δ᾽ &v οἰχίαν εἰςξέρχησϑε, πρῶτον 
λέγετε" Εἰρήνη τῷ οἴκω τούτω. * Καὶ ἐὰν 
μὲν ἢ ἐχεῖ ὁ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾿ 

αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν' εἰ δὲ μηγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἀνακάμψει. ἴ "Ev αὐτὴ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, 

^ 

| 54. NBT** αὐτοῦ (ACDTH). L: ἐκ. NBT* ὡς- 
ἐποίησε (ACD LT). ὅδ. LTNABCE* x. εἶπ. μεῖς 
(DXT). 56. GS LTNABCDE* ὁ- σῶσαι. 57. :א 
Καὶ byér. nog. NDET?*: ἄν. NBDT* χύριε (ACXT). 
59. AL: ἀπελϑεῖν. 60. [KL]T* ὁ ‘290. 62. ΤῈ πρὸς 
₪01. L: ἐπιβάλλ. LT: τῇ Bac. — 1. T* x. [L]Tt 

. #80.) δύο (eli. 17). 2. LT: "EX. δὲ. 2. NAB 
(ποθ τ. βαρ. 3. LT* ἐγὼ. 4. NBDT*: 
(Lordi) μη. 5. LT: εἰρέλϑητε (eli. 40).6. NABCDT* 

εν" 

tanórum ut parárent illi. 55 Et non rece= 
pérunt eum, 
in Jerüsalem. i 

quia fácies ejus erat eüntis | 

% Cum vidíssent autem discipuli ejus - 
Jacóbus et Joánnes dixérunt : Dómine, | 
vis dícimus ut ignis descéndat de coelo, | 
et consümat illos? ** Et convérsus incre- 
pávit illos, dicens : Nescítis eujus spíri- - 
tus estis. ^* Fílius hóminis non venit | 
ánimas pérdere, sed salváre. Et abiérunt | 
in áliud castéllum. 

57 Factum est autem : ambulántibus 
illis in via, dixit quidam ad illum : 
te quocümque íeris. ?* Dixit illi Jesus : 
Vulpes fóveas habent, et vólueres coeli 
nidos : Fílius autem hóminis non habet 
ubi caput reclínet. 

59 Ait autem ad álterum: Séquere me : 
ille autem dixit : Dómine permitte mihi 
primum ire, et sepelíre patrem meum. 
50 Dixítque ei Jesus : Sine ut mórtui sepé- 
liant mórtuos suos : tu autem vade, et 
annüntia regnum Dei. i 

51 Et ait alter : Sequar te Dómine, sed 
permítte mihi primum renuntiáre his que = 
domi sunt. *? Ait ad illum Jesus : Nemo 
mittens manum suam ad arátrum, et re- 
spíciens retro, aptus est regno Dei. 

X.' Posthzcautem designávit Dóminus 
et álios septuagínta duos : et misit illos - 
binos ante fáciem suam in omnem civi- 
tátem et locum, quo erat ipse ventürus, = 
3 et dicébat illis : Messis quidem multa, 
operárii autem pauci. Rogáte ergo dó- - 
minum messis, ut mittat operários in 
messem suam. ]te : ecce ego mitto vos | 
sicut agnos inter lupos. ὁ Nolíte portáre 
sácculum, neque peram, neque calcea- 
ménta, et néminem per viam salutavéritis. | 

5 [n quamcümque domum intravéritis, 
primum dícite : Pax huie dómui : * et si | 
ibi füerit fílius pacis, requiéscet super 
illum pax vestra : sin autem, ad vos re- 
vertétur. * In eádem autem domo manéte, 

piv et (a. vids) 6. NBT*: ἐπαναπαήσεται. D: 
ἐφ᾽ du. ἐπιστρέψει καὶ εἰρήνη ὑ μῶν. | 

54. Le grec ἃ en plus à la fin : « comme Élie l'a 
1 it » 

Les âmes. Grec : > les âmes des hommes ».א.  
Le grec a en plus à la fin : > 657,  
De renoncer à ce qui est. Grec61.  

congé de ceux qui sont». 

X. 1. Soizante-douze. Grec : « soixante-dix = 

iid κυ e 

  Qs LITE T C ARRוו ו

La de prendre à 3 
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Luc, ΙΧ, 53—X, 7. 307 

ΕΠ. Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 2^ (a?). Les soixante-douze disciples (X, 1-24). 

** mais il ne fut pas reçu, parce que ^? e 

son visage était celui de quelqu'un ***- !* * 

allant à Jérusalem. 
? . . 

* Ce qu'ayant vu, ses disciples | iri. 
Jacques et Jean dirent : « Seigneur, ze 1. 11. 

: ₪ isi jg. 19, 14. . voulez-vous que nous disions que le 3 nes. : 
6 1, 10, 

feu descende du ciel, etles consume? » 15». 

: 11,12; 
3, 2. 

. . Luc. 12, 49. 
55 Mais se tournant, illes gourmanda, ,, 35 5. 
disant : > Vous ne savez pas de quel i^ 

= esprit vous êtes. ὅδ 1,6 Fils de l'homme ^a 7 
. n'est pas venu perdre les âmes, mais »,#: 1, i 

. * * Luc. 19, 10. 
les sauver ». Et ils s'en allèrent dans war. 10, s». 
un autre village. 

ὅτ Et il arriva, comme ils étaient christus 
. , . E inops 

en chemin, que quelqu'un lui dit : sectandus. 
6 Je vous suivrai partout où vous, τὶ Es 
irez ». ?? Jésus lui dit : > Les renards 50, ἡ, το 

:2 - Luc. 13, 32. ont des tanières, et les oiseaux du 77:55. 
ciel des nids; mais le Fils de l'homme , 55 » 
n'a pas où reposer la tête ». יי om 

59 Mais il dit à un autre : « Suis- neinquen- 
moi ». Celui-ci répondit : > Seigneur, Se 
permettez-moi d'aller d'abord, et τὸ 145 
d'ensevelir mon père ». °° Et Jésus "325 " 
lui dit: > Laisse les morts ensevelir z». Bi 

. p. i 
leurs morts; pour toi, va, et annonce mat 
le royaume de Dieu ». 

*! Un autre dit : « Je vous suivrai, wen retro 
. . . n- 

Seigneur; mais permettez-moi d'a-  dum. 
E . Lue. 14, 33. 

— bord de renoncer à ce qui est dans 4« 15,15. 
E * 62 » . , t. 3 Reg. 19, 20. 

— ma maison ». "5 Jésus lui répondit : 1 ne 12 1« 
ᾧ 5 . 4 1 Tit. 5, 8. 
> « Quiconque ayant mis la main à la τὰς, i; 35. 

charrue, regarde en arrière, n'est pas I5» 4s. 
propre au royaume de Dieu ». Lt ἧς ₪ 

X. * Après cela, le Seigneurdésigna ?( 
encore soixante-douze autres disci- Piano 
ples, et les envoya deux à deux devant Fe 
lui dans toutes les villes et tous les ,425-, 
lieux où lui-même devait venir. ? Et Eri 
il leur disait : « La moisson est cer- ge mim 

. . 0a. . 

tainement grande, et les ouvriers שמ 4 
it nombre. Priez doncle maitre de xt s 

. . . . 08. 4, 25. 
moisson, qu'il envoie des ouvriers y. 10 το; 

en sa moisson. ? Allez : Voici que je εἶσ τς 
vous envoie comme des agneaux au 1 Pj 
milieu des loups. * Ne portez ni sac, 
ni bourse, ni chaussure, et ne saluez 
personne dans le chemin. 

? » En quelque maison que vous Maneant 
entriez, dites d'abord : Paix à cette pientibus. 
maison! Et s'il s'y trouve un fils de *»-1* 10. 
la paix, votre paix reposera sur lui; (555, 
sinon, elle reviendra à vous. 7 De- = 

53. Il ne fut pas recu. Les Samaritains faisaient 
mauvais accueil à ceux qui se rendaient à Jéru- 
salem, parce qu'ils montraient ainsi qu'ils ne 
croyaient pas légitime le culte rendu à Dieu dans 
le temple de Garizim. Pour éviter leurs avanies, 
les Galiléens, au lieu de traverser la Samarie, 
allaient passer parfois par la Pérée, mais le détour 
était considérable et Notre-Seigneur avait pris le 
chemin le plus court. 

51-62. Avis aux disciples. Comparer avec Mat- 
thieu, vut, 19-22, 

59. I: dit à un autre. Cet autre disciple, d'après 
Clément d'Alexandrie, aurait été l'apótre saint 
Philippe. 

61. De renoncer. De disposer de mes biens. Ou, 
d'apres le grec, de faire mes adieux aux miens. 

a?) Instruction aux soixante-douze 
disciples, X, 1-24. 

X. 1-20. Mission des soixante-douze disciples et 
retour. Propre à saint Luc. 

1. « La liste des soixante-douze disciples ne 
nous a pas été transmise. Un petit nombre seule- 
ment sont connus avec certitude. On sait qu'ils 
furent choisis parmi ceux qui suivaient habituel- 
lement le Sauveur, et que le divin Maitre les 
associa aux Apótres pour les aider à instruire le- 
p et le préparer à sa venue. Il est certain 
u'ils étaient intérieurs aux douze, puisque Ma- 

thias, l'un d'entre eux, fut promu à l'apostolat à 
la place de Judas. Saint Ignace les assimile aux 
diacres et saint Jéróme aux prétres. Leur minis- 
tere fut transitoire et purement personnel : ils ne: 
transmirent à personne les pouvoirs qu'ils 
avaient reçus. — Au lieu de soixante-douze dis 
ciples, la plupart des manuscrits grecs portent 
soixante-dix ; mais on peut croire que c'est um 
nombre rond employé pour soixante-douze;. 
comme lorsqu'il s'agit des interprétes de l'Ancien 
Testament, ou des personnes dont se composait 
la famille de Jacob à son entréeen Égypte. — On 
a fait cette remarque, que ce nombre répond à 
celui des peuples dont Moise fait le dénombre- 
ment dans la Genése, de méme que le nombre 
douze répond à celui des tribus d'Israél; car; 
d’après les Juifs, l'humanité se composait de 
soixante-dix (ou soixante-douze) peuples : quinze 
de Japhet, trente de Cham, et vingt-sept de Sem. 
Cet accroissement du nombre des ouvriers apos- 
toliques, de douze à soixante-douze, semblait 
annoncer l'extension prochaine de la prédication 
à l'univers entier ». (L. Bacuez). 

4. Ne saluez personne dans le chemin, ma: 
niere de parler des Hébreux pour dire que rien 
ne doit les arréter en chemin. 

6. Un fils de la pair; hébraisme, pour quei- 
qu'un digne de la paix. 
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LL. Vita publica (EV, 

ἐσθίοντες καὶ πίνοντες vd παρ᾽ αὐτῶν' 

ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὑτοῦ 
ἐστί μὴ μεταβαίνετε ἔξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 
5 Καὶ εἰς ἣν δ᾽ ἄν πόλιν εἰςξέρχησϑε καὶ 
δέχωνται ὑμᾶς, ἐσϑίετε τὰ παρατιϑέμενα 
ὑμῖν " καὶ ϑεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσϑε- 
γεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς" "Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
5 βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

10 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰξέρχησϑε καὶ μὴ 
δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελϑόντες εἰς τὰς πλατείας 

αὐτῆς εἴπατε '" Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν 
χολληϑέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπο- 
μασσόμεϑα ὑμῖν, πλὴν τοῦτο γινώσκετε, 
ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 
d "Ley δὲ ὑμῖν, ὅτι “Σοδύμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, 5 τῇ πόλει ἐκείνη. 

13 Οὐαί σοι, Xogaëir, οὐαί σοι, Βηϑσαϊῖδώ, 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ 
ϑυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 
σάκχω καὶ σποδῷ καϑήμεναι μετενόησαν. 

" Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 
ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν. '? Καὶ σύ, 
Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσα 
ἕως &dov ᾿καταβιβασϑήσῃ. 16 Ὁ gxovav 
ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀϑετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 

ἀϑετεῖ" ὃ δὲ ἐμὲ ἀϑετῶν ἀϑετεῖ τὸν ἀπο- 

στείλαντώ με. 
11 «Υπέστρεψαν δὲ oí ἑβδομήκοντα μετὰ 

χαρῶς, λέγοντες" Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 
ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 
18 Εἶπε δὲ αὐτοῖς" ᾿Εϑεώρουν τὸν σατανᾶν 
ἐς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα" 
19 ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πα- 
τεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦ, καὶ οὐδὲν 
ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει" 39 πλὴν ἐν τούτω μὴ 
χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτώσσε- 
ται, χαίρετε δὲ μᾶλλον, ὕτι τὰ ὀνόματα 
ὑμῶν à ἐγράφη : ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

2' Ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ 
πνεύματι ó Ἰησοῦς καὶ εἴπεν" Ἐξομολογοῦ- 
nai σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 

7. LT: ἔσϑοντες (* ἐστῶ). 8. L* à. 10. NBCDT: 
εἰςέλϑητε καὶ. 11. LTO+ (p. ὑμῶν) εἷς τ. πόδας. 

G[KH]LTO* ἐφ᾽ dy. 12. G STILH 6" δὲ. 43. LE: 
ἀκόμα et : καϑήμενοι. 15. 1.5: μὴ ἕως de. 

m ἣν τλ. 19. NBCT: δέδωκα. א ἀδι- 
- D: (L הש μι.) δαιμόνια. NABCDET* 

14-XIX, 25). — 2 (a?). Discipuli edocti (X, 1-24): , 

edéntes et bibéntes quae apud illos sunt : 
dignus est enim operárius mercéde sua. - 
Nolíte transire de domo in domum. * Et 
in quamcümque civitátem intravéritis, et 
suscéperint Mod manducáte quæ appo-- 
nüntur vobis : * et curáte infírmos, qui in | 
illa sunt, et dicite illis : 06 
in vos regnum Dei. | 

'? In quamcümque autem civitátem i in-- 
travéritis, etnonsuscéperintvos,exeüntes | 

in platéas ejus, dicite : '* Etiam pülverem, | 
qui adhiésit nobis de civitáte vestra, | 
extérgimus in vos : tamen hoc scitóte, . 
quia appropinquávit regnum Dei. '* Dico 
vobis, quia Sódomis in die illa remíssius - 
erit, quam illi civitáti. | 

13 Vg tibi Corózain, ve tibi Bethsáida : 
quia si in Tyro et Sidóne facte fuissent - 
virtütes quæ factæ sunt in vobis, olim in 
cilicio et cínere sedéntes pœnitérent. 
'5 Verümtamen Tyro et Sidóni remissius 
erit in judício, quam vobis. 4 Et tu Ca- 
phárnaum usque ad ccelum exaltáta, us- 
que ad inférnum demergéris. '* Qui vos 
audit, me audit : et qui vos spernit, me 
spernit. Qui autem me spernit, spernit 
eum qui misit me. 

17 Revérsi sunt autem septuagínta duo - 
cum gaüdio, dicéntes : Dómine, étiam - 
demónia subjiciüntur nobis in nómine - 
tuo. '* Et ait. illis : Vidébam Sátanam 
sicut fulgur de ccelo cadéntem. '* Ecce - 
dedi vobis potestátem caleándi supra ser- - 
péntes, et scorpiónes, et super omnem | 
virtütem inimici : et nihil vobis nocébit. | 
20 Verümtamen in hoc nolíte gaudére, | 
quia spíritus vobis subjiciüntur : vrac : 
autem, quod nómina vestra scripta sunt 
in coelis. 

?! [n ipsa hora exultávit Spíritu saneto; | | 
et dixit : Confiteor tibi Pater, Dómine - 
celi et terree, quod abscondísti hee ἃ 
sapiéntibus, et prudéntibus, et -— 1 

itn T: ἐνγέγραπται, 21. 1.18 τῷ ἁγίῳ. LT | 
ὃ Ἴησ 

47. Les soizante-douze. Grec : 
80, Réjouissez-vous. Grec : 

1 
 |  dמו

* réjouissez-vous plu-. 
ót 
94. Il tressaillit de joie. Grec : « Jésus tressaillit de 3 

joie ». — Par l'Esprit-Saint. Grec : « en esprit». E 
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IL. Vie publique (EV, 14-XIX, 28).— 2 (a?). Les soixante-douze disciples (X, 1-24). 

meurez dans la même maison, man- "7, *,7 
geant et buvant de ce qui sera chez «15^ 55 55i 
eux; car l'ouvrier mérite son salaire. Pe 2^5: 
Ne pun point de maison en mai- "* 1%". 
son. * Et, en quelque ville que vous 2 Cor. 2, 
entriez, et où vous serez reçus, man- 1 Cor. 10, 38, 

gez ce qui vous sera présenté. 9 Gué- xi. + 
rissez les malades qui s'y trouveront, 52:22:1259- 
et dites-leur : Le royaume de Dieu 47:55 
est proche de vous. 

19 » Mais, en quelque ville que vous repellen- 
soyez entrés, s'ils ne vous recoivent "7% 
point, sortez dans ses places, et di- ac 1o 4. 
tes : !! Nous secouons contre vous la καὶ 16, 26-33. 

QN 16, 26. 
poussière méme de votre ville, qui 7^ 
s'est attachée à nos pieds; cependant רב 
sachez que le royaume de Dieu ap- 7e. 5. #2. 
proche. !? Je vous le dis : Pour "+3, 10,12 
Sodome, en ce jour-là, il y aura plus Lex Ag A 
de rémission que pour cette ville-là. 35155. 

13 » Malheur à toi, Corozain! να: 
Malheur à toi, Bethsaide! Car si dans opscnuus. 
Tyr et Sidon s'étaient opérés les mi- "puc. 9/10. 
racles qui ont été opérés au milieu 455 15. 
de vous, elles auraient autrefois fait i5, 1:17 
pénitence sous le cilice et se seraient 
assises dans la cendre. '* Mais, pour »«.1122,2; 
Tyr et Sidon, il y aura au jugement  ' 
plus de rémission que pour vous. ἢ Et 1 ::2;51. 
toi, Capharnaüm, élevée jusqu au ciel, Yee D, ni. 
tu seras plongée jusqu'au fond de ^*^* 
l'enfer. ** Qui vous écoute, m'écoute; xat 10, 10. 
et qui vous méprise, me méprise ; one enl 
mais qui me méprise, méprise celui Jon ln, 
qui m'a envoyé ». 

17 Or les soixante-douze revinrent pe «atte 
avec joie, disant : > Seigneur, les dé- "aum." 
mons mêmes nous sont soumis en'25?,.. 
votre nom ». 8 Et il leur dit : > Je ἔστ, ^. 5% 
voyais Satan tombant du ciel comme dos. 12,31. 

  foudre. 13 Voilà que je vous ai fus]ג <
donné le pouvoir de fouler aux pieds meu. 
les serpents et les scorpions, et toute ,5«*5. 
la puissance de l'ennemi; et rien ne e o0, da 
vous nuira. ?? Cependant, ne vous ré- Mare. 16, 18. 
jouissez pas de ce que les esprits vous 77 *,22* 
sont soumis; mais réjouissez-vous de "et 45 
ce que vos noms sont écrits dans les 
cieux ». 

?! En cette heure méme, il tres- Corée 
saillit de joie par l'Esprit-Saint, et mat. 11, 25. 
dit : « Je vous rends gloire, ὁ Père, ! 72525 cre (7 > 

Seigneur du ciel et de la terre, de Rom.1, 21-82. 

8. Mangez ce qui vous sera présenté. Voir la 
note sur Matthieu, xv, 11. 

9. La mission des soixante-douze disciples se 
résume en deux choses : guérir les malades ou 
exercer la charité corporel e et précher l'Évangile 
ou exercer la charité spirituelle. 

13. Corozain..... Bethsaide. Voirla note sur Mat- 
thieu, xt, 21. La prophétie s'est si bien accomplie 
qu'il ne reste rien aujourd'hui de ces villes autre- 
fois si florissantes. — Tyr et Sidon. Voir la note 
sur Marc, vut, 3. 

- Capharnaüm. Voir la note sur Matthieu, 
Iv, 43. 

18. Je voyais Satan. Les Pères ont entendu ces 
paroles de Satan chassé du ciel. Elles sont em- 
ployées ici au figuré pour exprimer les victoires 
remportées sur Satan par les disciples en préchant 
l'Évangile. Jésus avait vu leurs succès en esprit. 

Scorpion en relief sur un vase = trouvé à Hiéraconpolis 

)1 : 

20. Vos noms sont écrits dans les cieurz.ll va 
dans les villes de la terre un registre contenant 
les noms des citovens qui y habitent; Notre-Sei- 
gneur suppose qu'il y en a un semblable dans le 
ciel, pour ceux qui y ont droit de cité. 

21-24, Notre-Seigneur rend grâces à son Père. 
Comparer avec Matthieu, xi, 25-30. 

21. En cette heure même. Voir la note sur Mat- 
thieu, xt, 25. 
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Vita publica (EV, 14-XIX, 28). — 2 (a?). Misericors Samaritanus (X, 25-32). —וו.  

συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" 
val, ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία 
ἔμπροσθέν σου. 33 Πάντα παρεδύϑη μοι 
ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει 
τίς ἐστιν ó υἱός, εἰ μη ὁ πατήρ, καὶ τίς 
ἐστιν 0 “πατήρ, εἰ μὴ 6 υἱὸς xal « A» Bov- 
ληται ὃ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

?* Καὶ στραφεὶς πρὸς τοις μαϑητὰς xat 
idíav εἶπε" Μακάριοι οἱ ὀφϑαλμοὶ οἱ βλέ- 
novrsg ἃ βλέπετε" 3) λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠϑέλησαν 
ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐχ εἶδον, καὶ 
ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

7 Καὶ ἰδού, γομικός τις ἀνέστη ἔχπει- 
ράζων αὐτὸν καὶ λέγων" 21000606 , τί ποιή- 
σας ξωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 30 Ὁ δὲ 
εἶπε πρὸς αὐτόν" "Ev τῷ νόμῳ τί γέγρα- 
πται; πῶς ἀναγινώσκεις; "D di ἀποκρι- 
ϑεὶς simsv ᾿4γαπήσεις κύριον τὸν ϑεύν 
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου χαὶ ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλη- 
σίον 000 ὡς σεαυτόν. 35 Elus δὲ αὐτῷ" 
Ὀρϑῶς ἀπεκρίϑης" τοῦτο ποίει, xai ζήσῃ. 
39 Ὁ δὲ ϑέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς 
τὸν "Incovv' Καὶ τίς ἐστί μου πτιλησίον; 

30 γπολαβὼν δὲ 0 Ἰησοῦς εἶπεν" ᾿ἄνϑρω- 
"óc τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴ μι εἰς 
Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, OÙ καὶ 
ἐχδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιϑέντες 
ἀπῆλθον, ἀφέντες ב τυγχώνοντα. 
9? Κατὰ συγκυρίαν δὲ à ἱερεύς τις κατέβαινεν 
ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνη, καὶ ἰδὼν αὐτὸν dvri- 
magi Sev. וש δὲ καὶ «Ἱευΐτης, γενό- 
μενος xarà τὸν τόπον, Eur καὶ ἰδων, &v- 

τιπαρῆλϑε. .9* X, “Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων 
ηλϑὲ κατ᾽ αὐτόν, καὶ idv αὐτὸν ἐσπλαγχνί- 
σϑη, 5) καὶ προςελϑωὶν κατέδησε τὰ τραύ- 
ματα αὐτοῦ ἐπι χέων ἔλαιον καὶ οἶνον" ἐπι- 
βιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος 
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον 3 καὶ ἐπεμελήϑη 
αὐτοῦ. 5 Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελϑών, 
— δύο δηνάρια ἔδωχε TE πανδοχεῖ 
xai 4 ἰπεν αὐτῷ" Ἐπιμελήϑητι. αὐτοῦ, καὶ 
0 τι ἂν προςδαπανήσῃς, 2 yo ἐν τῷ ἐπανέρ- 

22. ACEXSLT+ (in.) .א στραφεὶς πιρὸς τὲς 
μαϑητὰς εἶπε' (RBDGX*). T* we. 23. + (in f.) 
καὶ ἀκούοντες ₪ ἀκούετε. 24. א BCT: ia». 25. T?* 
Ve. καὶ. 27. NBDLT*: x. ἐν ὅλῃ τῇ ψνχῇ -- 

ji .. διανοίᾳ. 29. NBCDLT: δικαιῶσαι. 30. 

NEC δὲ. BT: ἑερειχώ. NBDLT* τυγχάν. 32. N 
(pr. m.) * hunc versum. BT!* γενό. 33. E JT* 
(alL.) edrày. 34. L: ἐπιβιβ. 35. NBDLT* 25229. 
(ACT). 7% πανδοκεῖ. BDT* αὐτῷ (NA CIL}H). 

ea párvulis. Etiam Pater, quóniam 6 | 
plácuit ante te, ** Omnia mihi trádita 
sunt a Patre meo. Et nemo scit quis sit 
Fílius, nisi Pater : et quis sit Pater, nisi | 
Fílius, et cui volüerit Fílius reveláre. 

33. Et convérsus ad discípulos suos, | 
dixit : Beáti óculi qui vident quæ vos 
vidétis. ** Dico enim vobis, quod multi 
prophétæ et reges voluérunt vidére 
vos vidétis, et non vidérunt :etaudire qua = 
audítis, et non audiérunt. 

25 Et ecce quidam legisperítus surréxit 
tentans illum, et dicens : Magister, quid | 
faciéndo vitam ætérnam 
ille dixit ad eum : In lege quid scriptum 
est? quómodo legis ?*?* T respóndens 
dixit : Díliges Dóminum Deum tuum ex 
toto corde tuo, et ex tota ánima tua, et ex 
ómnibus víribus tuis, et ex omni mente 
tua : et próximum tuum sicut 
^5 Dixítque illi : Recte respondísti : hoc 
fac, et vives. ?? Illeautem volens justificáre 
seípsum, dixit ad Jesum : Et quis est 
meus próximus ? 

30 Suscípiens autem Jess, dixit : Homo 
quidam descendébat ab Jerüsalem in 

PP Ap : 

Jéricho, et incidit in latrónes, qui étiam | 
lagis MS 

abiérunt semivivo relícto. *! Accidit au- 
tem ut sacérdos quidam descénderet | 

despoliavérunt eum : et p 

eádem via : et viso illo præterivit. 33 Si- 
militer et Levita, cum esset secus locum, 
et vidéret eum, pertránsiit. *? Samaritá- 
nus autem quidam iter fáciens, venit se- 
cus eum : et videns eum, misericórdia 
motus est. " Et apprópians alligávit 
vülnera ejus, infündens óleum et vinum : 
et impónens illum in juméntum suum, | 
duxit in stábulum et curam ejus egit. - 
?* Et áltera die prótulit duos denários, et 
dedit stabulário, et ait : Curam illius habe : 
et quodcümque supererogáveris, ego cum 

23. Il dit. Grec : « ἐν (leur) dit en particulier » 
25. Selevant pour le tenter, dit. Grec littéralement : 

> se levant, l'éprouvant et disant ». — Posséder. Grec : 
. gd ^ 

. Tes forces. Grec : «ta force », 
Hy Or il arriva qu'un prétre descendait. Grec : 

« mais par hasard un prétre descendait >. 
33. Se trouvant prés de là, le vit, Grec: > arrivé au 

méme endroit, venant et voyant ». 
35. Et le jour suivant. Grec: « et sortant lejour - 

suivant ». 



Luc, X, 22-35. 911 

Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 2 (a^). Le bon Samaritain (X, 25-37).ןח.  

ce que vous avez caché ces choses 
aux sages et aux prudents, et que 
vous les avez révélées aux petits. Oui, 
Père, car il vous a plu ainsi. 33 Tou- "1,77: 
tes choses m'ont été données par mon 1% 1725 
Père. Et personne ne sait quel est le 227, ̂  $.. 
Fils, sinon le Père; et quel est le?ps 35. #10 
Pére, sinon le Fils, et celui à qui le 
Fils a voulu le révéler ». 

?3 Et, se tournant vers ses disci- rer 
ples, il dit : « Heureux les yeux qui ques 
voient ce que vous voyez! δ’ Car, je v.s is. 
vous le dis, beaucoup de prophétes , : d 
et de rois ont désiré voir ce que vous 1 Pi, i. 
voyez, et ne l'ont point vu, entendre 18. 52,10. 
ce que vous entendez, et ne l'ont point $2 
entendu ». 

35 Et voilà qu'un docteur de la loi, 45 oui. 
se levant pour le tenter, dit : « Mai- y. cimus. 
tre, que ferai-je pour posséder la vie 1t: 1%, 16; 
éternelle? » ?* Jésus lui dit : > Qu'y xs 15, 38. 
a-t-il d'écrit dans laloi?Qu'y lis-tu? » 4» 1, 13. 

 . Celui-ci répondant, dit : > Tu ai- rec. 3; 33בד
meras le Seigneur ton Dieu de tout "dcn 
ton cœur, de toute ton âme, de toutes Je L1». 
tes forces, et de tout ton esprit; et L1» 1%. 
ton prochain comme toi-même ». 1?» 51 
?* Jésus lui dit : > Tu as bien ré- τ ς 
pondu; fais cela, et tu vivras ». 19, 
?* Mais lui, voulant se justifier lui- 
méme, dit à Jésus : « Et qui est mon 
prochain? » 

*' Jésus reprenant, dit : > Un 
homme descendait de Jérusalem à Jé- 
richo, et il tomba entre les mains de 
voleurs qui, l'ayant dépouillé et cou- 
vert de plaies, s'en allérent, le lais- 
sant à demi-mort. ?' Or il arriva 
qu'un prétre descendait par le méme 
chemin; et l'ayant vu, passa outre. 
32 Pareillement un lévite, se trouvant 
prés de là, le vit, et passa outre aussi. 
35 Mais un Samaritain, qui était en 
voyage, vint près de lui, et, le voyant, ἢ 
fut touché de compassion. ?* Et, s'ap- 
prochant, il banda ses plaies, y ver- 
sant de l'huile et du vin; et, le met- 
tant sur sa monture, il le conduisit en 
une hótellerie, et prit soin de lui. 
?* Et le jour suivant, il tira deux de- 
niers, et les donnant à l'hôte. dit : 
Aie soin de lui, et tout ce que tu dé- 
penseras de plus, je te le rendrai à 

Luc. 17, 16. 
Joa. 4,98, 45. 

23, 15. 

Eccli, 38, 7. 
Hebr. 13, 2. 

Mat, 10, 8. 
Luc, 12, 42. 
Act. 1, 11. 
Ap. 1, 7. 

43) Parabole du bon Samaritain, X, 25-37. 

25-31. Le bon Samaritain. Cette parabole est 
mentionnée seulement en saint Luc. 

26. La loi de Moise. 
21. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Cf. Deu- 

téronome, vi, 3; xt, 13. — Ton prochain. Cf. Lévi- 
tique, xix, 18. 

30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéri- 
cho. > Il descendait, car Jérusalem est beaucoup 
plus élevée que Jéricho. La distance entre ces 
deux villes était d'environ cent cinquante stades 
‘en stades olympiques, de 27 à 2% kilom.); la 
route traversait une contrée aride, un désert, La 
plaine de Jéricho, véritable oasis dans le désert, 
était d'une grande fertilité, renommée pour ses 
roses, son miel et les meilleurs produits de la 
Palestine. Le misérable village de Riha occupe 
aujourd'hui l'emplacement de l'ancienne Jéricho. 
— Pendant son voyage, il tomba entre les mains 
des voleurs qui, l'ayant depouillé, etc. Josèphe 
raconte que la Palestine était alors infestée de 
brigands, et saint Jérôme nous apprend qu’une 
partie de la route de Jérusalem à Jéricho était 
appelée lechemin du sang, à cause du sang qui 
y avait été répandu; il y avait là une garnison 
romaine, pour la protection des voyageurs. Au- 
jourd'hui encore les Arabes du désert pillent fré- 
quemment ceux qui parcourent cette contrée ». 
(Trench). . 

34. De l'huile et du vin. Les anciens se servaient 
de l'huile et du vin pour panser les blessures, du 
vin pour les laver etles purifier, de l'huile pour 
en calmer l'irritation. — En une hótellerie, non 
en une hótellerie proprement dite, mais dans le 
khan ou caravansérail. Voir note et figure de 
Luc, m, 7. La tradition place ce caravansérail 

(PETAT | | יי ' / il 

," Ni ᾿ ἥν Ἢ 

deniers. Voir la note sur Matthieu, 
— L'hôte, celui qui est chargé de la x virt, 28. 

garde du caravansérail. 

Voyageur samnite payant l'hótosse ΟΥ̓́, 34) (Bus-relicf d'AEsernium), 



312 Lucas, X, 36— XI, 8. 

EL, Vita publica (EV, 11- XIX, 28). — 90 (b). De oratione CX, 38-* XI, 13). 

χεσϑαί μὲ ἀποδώσω σοι. ὃ Τίς οὖν τού- 
τῶν τῶν τριῶν δοχεῖ σοι πλησίον γεγονέναι 
τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς; Ὁ δὲ 
εἶπεν Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος &T' αὐτοῦ. 
Εἶπεν οὖν αὐτῷ 6 Ἰησοῦς" Hoosios. xai 
σὺ ποίει ὁμοίως. 

9% Ἐγένετο δὲ ἐν τι πορεύεσϑαι αὐτούς 
xai αὐτὸς sich der εἰς χώμην εἰς τινε" γυνὴ 
dé τις ὀνόματι άρϑα ὑπε 0 αὐτὸν εἰς 
τὸν οἶκον αὑτῆς. 35 Καὶ τῇδε ἦν ἀδελιρὴ 
καλουμένη  Mugiu, ἥν καὶ παραχαϑίσασα 
παρὰ τοὺς πόδ τον σοῦ ἤκουε τὸν λό- 
γον αὐτοῦ" "7 i Move “περιεσπᾶτο 
περὶ πολλὴν ue ᾿Επιστᾶσα δὲ " 
Κύριε, où μέλει σοι ὅτι ἡ ἰδελφή ἡ μου 
γὴν μὲ κατέλιπε διακονεῖν; εἰπε οὖν αὐτ 
ἵνα μοι συναντιλάβηται. - ᾿Αποχριϑεὶς ἢ 
ele αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" Máo3a, M 09, 
μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά: m ἑνὸς 
δέ ἐστι χρεία. Magia dé τὴν ἀγαϑὴν με- 
ρίϑα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεϑήσεται 
ἀπ᾽ αὐτῆς. 
ΧΕ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ 
τινὶ προςευχόμενον, ς ἐπαύσατο, εἶπέ τίς 
τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" Κύριε, 
δίδαξον ἡμᾶς προςεύ ἔχεσϑαι, xoc xai 
Ἰωάννης δίδαξε τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ. 

3 Εἶπε δὲ αὐτοῖς" Ὅταν προςεύ ίχησϑε, λέ- 
yere" Πάτερ ἥ ὧν 6 ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ἁγιασϑήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλϑέτω 7 βασι- 
λεία σου, γενηϑήτω τὸ ϑέλημώ, σου εἷς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς ἧς, ὃ τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ xaJ ἡμέραν, 
* καὶ ἄφες ἡμῖν τὸς ἁμαρτίας ἡμῶν, χαὶ 
yeo αὐτοὶ ἐφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. 
καὶ μὴ εἰςενέγχῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Τίς ἐξ ὑμῶν 
ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται. πρὸς αὐτὸν ue 
σονυχτίου xai ᾿εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν 
μοι τρεῖς ἄρτους, * ἐπειδη φίλος pov παρε- 
Is ἐξ ὁδοῦ 6% us xal οὐκ ἔχω ὃ 
παραϑήσω αὐτῷ, κἀκεῖνος ἔσωϑεν ἀπο- 
rre εἴπη" M ₪ κόπους πάρεχε, 0 

jou κέχλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ 
ds εἰς τὴν κοίτην εἰσίν, οὐ δύναμαι εἰνα- 
στὰς δοῦναί σοι. ὃ “έγω ὑμῖν, εἰ xol οὐ 

[L]T* ἐν. GKSO: πλησ. δοκ. σοι. 37. 
GLT6: δὲ. 38. NCXT: εἰς τὴν οἰκίαν (B*). NBT** 
αὐτῆς. 39. NCT*: Μαριάμ. Ts παρακαϑεσϑεῖσα 

πρὸς. LT: v. κυρία. 40. T: εἰπὸν. 41. T: ὃ κύριος. 
' LT: ϑορυβάζῃ. 42. [L]* ἀπ᾽. — 1. ad hunc ver- 
sum codex quidam syriacus addit : « Dicunt 
hane esse orationem, quam lohannes docuit 
discipulos suos : Pater, ostende nobis gloriam 
luam; fili, fac ut audiamus vocem tuam; spi- 
ritus, DX ee nostra. A ere 
men » N* nu.-deavots ΧΟ 6 

γενηϑ.-γῆς (NACDX+; L'uncis includit. ὡς-γῆς). 

rediero reddam tibi, ?* Quis horum trium 1 

vidétur tibi próximus fuisse illi, uve in 3 

cidit in latrónes ? #7 At ille dixit : Qui fecit 
misericórdiam in illum. Et ait illi es ] 
Vade, et tu fac similiter. 

5% Factum est autem, dum irent, eti 
intrávit in quoddam castéllum : et m 
quaedam, 

pedes Dómini, audiébat verbum illíus. 
*? Martha autem satagébat circa frequens 
ministérium : quæ stetit, et ait : Dómine, - 
non est tibi curæ quod soror mea relíquit | 
me solam ministráre? dic ergo illi ut me 
ádjuvet. ^' Et respóndens dixit illi Dómi- 
nus : Martha, Martha, sollícita es, et tur- 
báris erga plürima. ** Porro unum est 
necessárium. María óptimam partem elé- 
git, quee non auferétur ab ea. 
ΧΕ. ! Et factum est cum esset in quo- 

dam loco orans, ut cessávit, dixit unus ex 
discipulis ejus ad eum : Dómine, doce nos 
oráre, sicut dócuit et Joánnes discípulos 
suos. 

? Et ait illis : Cum orátis, dicite : Pa- 
ter, sanctificétur nomen tuum. Advéniat 
regnum tuum. ? Panem nostrum quoti- 
diánum da nobis hódie. * Et dimitte nobis 
peccáta nostra, síquidem et ipsi dimitti- 
mus omni debénti nobis. Et ne nos in- 
dücas in tentatiónem, 

5 Et ait ad illos : Quis vestrum habébit 
amícum, et ibit ad illum média nocte, et 
dicet illi : Amíce, cómmoda mihi tres pa- 
nes, * quóniam amícus meus venit de via 
ad me et non hábeo quod ponam ante 
illum, ? et ille deíntus respóndens dicat : 
Noli mihi moléstus esse, jam óstium clau- 
sum est, et püeri mei mecum sunt in eu- 
bili; non possum sürgere, et dare tibi. 
8 Et si ille perseveráverit pulsans : dico 

ἀν LT: ἀφίομεν. T: παντὶ Le i JSTBN* -8₪1ג 
πον. (N sec. m. ACDL+). 5. L: ἐρεῖ. 6. T 

36. Avoir été le prochain. Grec : « être devenu le 
prochain ». 

XI. 2. Père. Grec : 
cieux ».— Le grec a en plus à la (in : + 
lonté soit faite sur la terre comme au 

1, 1 a en plus à la fin : 
du mal ». 

8. Si ce pee à l'autre continue de frapper n'est 
pas dans le grec, . 

* notre Père, qui êtes dans les 
κι votre vo- 

artha nómine, excépit illum 1 
in domum suam : ?? et huic erat soror | 
nómine María, qui étiam sedens secus - 

« mais délivrez-nous n. 

 כ בוי וה δ וו s ὌΝ . יו
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mon retour. ?* Lequel de ces trois te zo», 6, 39, 
semble avoir été le prochain de celui 
qui י\ entre les mains des vo- 
leurs? » ?' Le docteur répondit : EX i5: 
« Celui 46 a été compatissant pour τὸς τ 
lui ». Et Jésus lui dit: > Va, et fais ? T»? 16, 
de méme ». 

38 Or il arriva que pendant qu'ils ») Martha 
ia. étaient en chemin, il entra dans un io se 

village, et une femme, nommée Mar- Lne.1,78:19,9. 
39 et σου ΠΗ; ὮΝ 1. the, le recut dans sa maison; 

celle-ci avait une sœur, nonirmóe Ma- 
rie, laquelle assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. *9 Ce- 

Act. 22, 3. 
Deut. 33, 3. 
Philip. 3, 13. 
Joa. 11, 32. 

Joa, 12, 2. 
Mat. 8, 15 pendant Marthe s'occupait avec em- i co 14, 12. 

pressement des soins nombreux du 
service; elle s'arréta et dit : « Sei- 
gneur, ne voyez-vous pas que ma 
sœur me laisse servir seule? dites- 
lui donc qu'elle m'aide ». ** Mais le 
Seigneur répondant, lui dit : « Mar- 
the, Marthe, vous vous inquiétez et ? Cor. 8, 15, 
vous vous troublez de beaucoup de 
choses. ^? Or une seule chose est né- Με δ 55, 
cessaire. Marie a choisi la meilleure ταν, P 
part, qui ne lui sera pas ôtée ». 

Il arriva que, comme il rormamא. '  
priait en un certain lieu, un de ses jetentibus 
disciples lui dit, aprés qu'il eut fini : se. 57 

Seigneur, enseignez-nous à prier, 2 Par. 20, 12. « 
comme Jean lui-méme l'a enseigné à 
ses disciples ». 

? Et il leur dit : > Quand vous "לפי" 
priez, dites : Père, que votre nom soit 55, 2. 
sanctifié. Que votre règne arrive. ἐν το 
3 Donnez-nous aujourd'hui notre pain $5 5 15. 

Eccli. 15, 3. 

nos péchés, puisque nous remettons 77515 57 
nous-mêmes à tous ceux qui nous 36, 18 1 

Mat. 21, 43. 

de chaque jour. ὁ Et remettez-nous "557; 

doivent; et ne nous induisez point en 157" 19 ix 

Jer. 31, 16. 
Hebr. 6, 12. 
Rom. 18 11, 

oratio 

tentation ». Aim 

: "ἘΠῚ leur dit encore : > Si quel- amie 
qu'un de vous a un ami, et qu'il aille ette. 
le trouver au milieu de la nuit, et lui Her. 13,2. 
do; Mon ami, préte-moi trois pains, Lue 7 ₪ 15. 
$ parce qu un de mes amis est arrivé que, 16, 5 
chez moi de voyage, et que je n'ai rien na PM 
à lui offrir; Τ etsi celui-là, mépandant Eis 5 % 
de dedans sa maison, disait : Ne 
m'importune point; ma porte est 

déjà fermée, et mes enfants sont au ns d 
lit avec moi; je ne puis me lever et Js 
Ven donner. * Si cependant l'autre ד 

36. Avoir été le prochain, s'ètre conduit de ma- 
nière à mériter ce nom. 

37. Fais de même. Considère et traite comme 
ton prochain quiconque a besoin de toi, lorsque 
tu peux le secourir. 

b) La prière, X, 38-XI, 13: 

38-42. Jésus chez Marthe et Marie. Cette scène est 
propre à saint Luc. 

38. Dans un village. « Dans la partie méridio- 
nale de la Galilée, non loin de Naim ». (Ms 
Darboy). A Béthanie, selon d' autres commenta- 
teurs. — Une femme, nommée Marthe, le reçut 
dans sa maison. « Marthe avait pour sœur Marie- 
Madeleine et pour frere Lazare ; ils appartenaient 
à une famille considérable. 11 semble que Mar- 
the fut l'ainée, car elle est toujours citée la pre- 
mière ; c'est aussi à cause de cette qualité sans 
doute qu'on la voit faire à Jésus-Christ les hon- 
neurs de la maison et wg vb plus que per- 
sonne les sollicitudes de "hospitalité. 88 sœur 
Marie était d'une nature moins agissante. On 
pense que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine 
quittérent la Galilée avec leur maitre et ami di- 
vin, et fixérent leur séjour en Judée, non loin de 
Jérusalem. Il est certain, dans tous les cas, qu'ils 
habitaient le bourg de Béthanie, à quinze stades 
ou trois quarts de lieue de la ville sainte, durant 
les six mois qui précéderent la mort du Sauveur ». 
(ME Darboy). Voir la note sur Matthieu, xxvi, 56. 

39. Marie Madeleine. Voir la note sur Matthieu, 
xxvi, 56. 

42. Marie a choisi la meilleure part. « Non pas 
que le Seigneur voulüt blamer Marthe, car elle 
eut aussi sa récompense, c'est-à-dire le don de 
la foi et de la charité, mais il voulait recomman- 
der la noble occupation de Marie, qui a tant 
d'influence sur les destinées de l'àme humaine. 
L'antiquité ecclésiastique a toujours vu dans ces 
deux femmes le double symbole de la vie active 
et répandue en bonnes œuvres, et de Ja vie con- 
templative et consumée en ardentes prieres ». 
(ME Darbov). 

XI. 1-13. Maniere de prier. Persévérance. $e 
trouve seulement en saint Luc. 

2-4. Voir la note sur Matthieu, vt, 9-13. 

5-13. Parabole de l'ami importun. 
5. Au milieu de la nuit, au moment du pre- 

mier sommeil. lorsque l'ami 'dort le plus profondé- 
ment. 

. Un de mes amis est arrivé chez moi de 
bos jage. En Orient on voyage souvent la nuit pour 
éviter le poids de la chaleur. — Je n'ai rien à lui 
offrir. En Palestine on ne cuit ordinairement du 
nm que pour la journée. Il n'en reste plus à 
’importun et il suppose que son ami en ἃ encore. 
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LE, Vita publica (EV, 14-XIE X, 28). — * (e). Adeersus pharisæos (XI, 14-54). 

δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ 

φίλον, duíys τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερϑ εἰς 

δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 

 - ὑμῖν λέγω" «Αἰτεῖτε, καὶ δοϑήσεא "

ται ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" χρούετε, 
M כ , c 10 1% ^ € י - xai ἀνοιγήσεται ὑμῖν. ac γὰρ ὃ αἰτῶν 

λαμβάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ 

χρούοντι ἀνοιγήσεται. 

! Τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει à 

υἱὸς ἄρτον, μὴ λίϑον ἐπιδώσει αὐτῷ ; εἰ καὶ 

ἰχϑύν, μὴ ἀντὶ ἰχϑύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 

y χαὶ ἐὰν αἰτήση dv, μὴ ἐπιδώσει 
| _” , 13 τ € - M αὐτῷ σχορπίον; 3 Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ 

ὑπάρχοντες, οἴδατε ἀγαϑὰ δόματα διδόναι 

τοῖς τέχνοις ὑμῶν, πύσω μᾶλλον ὃ πατὴρ ὃ 
; » , - LU - - 

ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦ- 

σιν αὐτόν; 

" Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ 
 - Pi ml H - , ἣν χωφόν" ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξד

ελϑόντος, ἐλάλησεν ὃ κωφὸς καὶ ἐϑαύμασαν 

οἱ ὄχλοι. "5 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον" Ἔν 

Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐχβάλ- 

λει τὰ δαιμόνια" "δ ἕτεροι δὲ πειράζοντες 

σημεῖον παρ᾿ αὐτοῦ ἐζήτουν 25 οὐρανοῦ. 

17 Αὐτὸς δὲ εἰδως αὐτῶν τὰ διανοήματα 

εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 

διαμερισϑεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἷ- 

xov πίπτει: "δ εἰ δὲ xai 0 σατανᾶς ἐφ᾽ 

ἑαυτὸν διεμερίσϑη, πῶς σταϑήσεται ἡ βα- 

σιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβουλ ἐκ- 

βάλλειν us τὰ δαιμόνια. "5 El δὲ ἐγω ἐν 

Βεελζεβουλ ἐχβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ 

ὑμῶν ἐν τίνι ἐχβάλλουσι; διὰ τοῦτο χριταὶ 

ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται. Et δὲ ἐν δακτύλω 

ϑεοῦ ἐχβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφϑασεν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 
 -ταν ὁ ἰσχυρὸς χαϑωπλισμένος u גו © ες ; ו -

λάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνη ἐστὶ τὰ 
: vus 982.0, δὲ f£ lovvod ὑπάρχοντα αὐτοῦ này δὲ à ἰσχυρότερος 

8. NBCT*: φῶ. αὐτᾶ. 9. T6: ἀνοιχϑήσ. (eti. 
10. LT). 11. ND: (L τίνα) τίς. NABCDT+ (a. 
ὑμῶν) ἐξ. ACD: 7 καὶ. BDT: αὐτῷ ἐπιδώσει. 12. C 
onit hunc versum ante εἰ καὶ ἐχϑύν. NBT?* 
ὧν. B* μὴ. 13. Lt (bis) ὑμῶν. T* (al) 6. 14. 

vobis, et si non dabit illi surgens eo quod 
amícus ejus sit, propter improbitátem 
tamen ejus surget, et dabit illi quotq 
habet necessärios. 

* Et ego dico vobis : Pétite, et dábitur 

vobis : quérite, et inveniétis : pulsáte, et 

aperiétur vobis. '* Omnis enim qui petit, 

áccipit : et qui quærit, invenit : et p 0 1 
sánti aperiétur. | | 

"1 Quis autem ex vobis patrem petit - 1 

nem, numquid lápidem dabit illi? Aut | 
piscem : numquid pro pisce serpéntem 
dabit illi ? '* Aut si petierit ovum : num» - 
quid pórriget illi scorpiónem? '? Si ergo 
vos cum sitis mali, nostis bona data dare - 
filiis vestris : quanto magis Pater vester | 
de ccelo dabit spíritum bonum peténtibus | 
se? 

'5 Et erat ejíciens i et illud 

erat mutum. Et cum ejecísset dæménium, 

locátusest mutus, et admirätæ sunt turbæ. 

'5 Quidam autem ex eis dixérunt | i In 

Beélzebub principe dæmoniérum éjicit 
dæménia. '* Et álii tentántes, venin | 
coelo quærébant ab eo. ᾿ 

 - [pse autem ut vidit cogitatiónes eóיז
rum, dixit eis : Omne regnum in seipsum - 
divísum desolábitur, et domus supra do- - 
mum cadet. '* Si autem et Sátanas in | 
seipsum 0191508 est, quómodo stabit reg- | 
num ejus? quia dícitis in Beélzebub me - 
ejícere dæménia. '* Si autem ego in Beél- 
zebub ejício dæménia : filii vestri in quo | 
ejiciunt ? Ideo ipsi jüdices vestri erunt. - 
20 Porro si in digito Dei ejício dæmônia : - 
profécto pervénit in vos regnum Dei, = 

?! Cum fortis armátus custódit átrium 

suum, in pace sunt ea quæ póssidet, 33 Si. 

: ἐκβληϑέντος. A3. G'LT: τῷ de. 19. L* οἱ. uns 
αὖτ. ὑμῶν xg. 21. DEX: φυλάσσει. 22. LT d 4 

Mu. Si quelqu un d'entre vous demande du 
son . Grec : * quel est le pére d'entre vous 
le tiis demande du pain + 

19. Et lorsqu'il eut chassé le démon. Grec : fe yt 
arriva qu'à la sortie du démon ». 

d I HR RISE ISUADS EUER ΤΡ ΤῸ 



Luc, XI, 9-22. 315 

LL. Vie publique (EV, 14-XIX,28).—2 (c). Contre les pharisiens et docteurs ) 11, 14-54). 

continue de frapper, je vous le dis, 

quand celui-ci ne se lèverait point 

pour lui en donner, parce qu'il est 
son ami, cependant à cause de son 
importunité, il se lèvera et lui en 
donnera autant qu'il en a besoin. 

9 » Et moi je vous dis aussi : De- Peten« 
mandez, et il vous sera donné; cher- y. ; ru. 

> chez, et vous trouverez; frappez, et "5" 
. l'on vous ouvrira. ‘ Car quiconque Ps 144, 15. 
demande, reçoit; et qui cherche, Qe / 
trouve; et l'on ouvrira à celui qui 
frappe. 

'' » Si quelqu'un d'entre vous de- peus patre 
mande du pain à son père, lui don- ,,. ,. » 
nera-t-il une pierre? ou si un pois- P 5. 
son, lui donnera-t-il au lieu du 75 
poisson, un serpent? '? Ou s'il lui 
demande un ceuf, lui présentera-t-il 
un scorpion? !? Si donc vous, qui êtes 
mauvais, vous savez donner à vos,,75/59,. 
enfants des choses bonnes; combien, , $5 *. 
à plus forte raison, votre Pére cé- 
leste donnera-t-il un esprit bon à 
ceux qui le lui demanderont? » 

. 5 Or il chassait un démon, et ce 9 Fjectum 
démon était muet; et lorsqu'il eut | »ium 
chassé le démon, le muet parla, et le. , ,,... 
peuple fut dans l'admiration. "ἢ Mais js Met 
quelques-uns d'entre eux dirent : !7»5* 
> C'est par Béelzébub, prince des טק ל לו 
démons, qu'il chasse les démons ». ל" 
16 Et d'autres, pour le tenter, lui de- "+: 2,55; 

Deut. 8, 15. 

Luc. 10, 19. 
Ps. 13, 2-3; 

mandaient un prodige dans le ciel. = 1% 3. 
πες á 

τ Mais Jésus ayant vu leurs pen- לרב 
ub. sées, leur dit : « Tout royaume di- 

visé contre lui-méme sera désolé, eti3:5:7; 
la maison tombera sur la maison. m5 5. 
18 Que si Satan est divisé contrelui- ^^ 
méme, comment son royaume sub- 
sistera-t-il? car vous dites que c'est 
par Béelzébub que je chasse les dé- , ו 
mons. 4 Et si moi, je chasse les dé- "7 5: 
mons par Béelzébub, vos fils, par qui? *-51*1* 
les chassent-ils? C'est pourquoi ils #12 
seront eux-mêmes vos juges. ? Mais "^ ^^ 
si c'est par le doigt de Dieu que je 
chasse les démons, c'est que le 
royaume de Dieu est arrivé jusqu à 
vous, : 

?! » Lorsque le fort armé garde 
l'entrée de sa maison, ce qu'il pos- 
sède est en sûreté. ?? Mais si un plus 

Luc. 17, 21. 

Fortis 
armatus, 

Job, 41, 24. 
Hab. 1, 12. 
1 Joa. 5, 19. 

8. A cause de son importunilé. « Quid est peen- 
ter improbitatem ? demande saint Augustin, Serm. 
v, 5, De verb. Dom., quia pulsare non destitit, quia 
et cum esset negatum se non avertit, Ille qui nole- 
bat dare quod petebatur, fecit, quia ille in pul- 
sando non defecit. Quanto magis dabit Deus bonus, 
qui nos hortatur ut petamus », — « 11060 vis grata 
Deo », dit Tertullien, De orat. 

11. Ou si un poisson. Cette traduction, qui est 
de Bossuet, rend pius fidelement qu'aucune autre 
la concision énergique du texte, sans pourtant 
nuire à la clarte (Glaire). 

12. Un scorpion. Voir plus haut la figure sur x, 19. 
Quelques commentateurs ont pensé, à cause de 
ces paroles, qu'il existait une certaine ressem- 
blance entre un ceuf et un scorpion, mais le lan- 
gage de Notre-Seigneur n'implique Bs celte 
ressemblance. Le scorpion est ordinairement 
noir, quoique d’anciens auteurs parlent d’un 
scorpion blanc. 

13. Votre Père céleste donnera-t-il un bon esprit 
à ceux qui le lui demanderont. > Τ n’y a de bon 
esprit que celui de bieu. L'esprit qui nous éloi- 
gne du vrai bien, quelque pénétrant, quelque 
agréable, quelque habile qu'il soit pour nous 
procurer des biens corruptibles, n'est qu'un 
esprit d'illusion et d'égarement. L'esprit n'est fait 
que pour conduire à la vérité et au souverain 
bien. 11 n’y a de bon esprit que celui de Dieu, 
parce qu’il n'ya que son espritqui nous mene à lui. 
Il y a bien de la différence entre un bel esprit, 
un grand esprit et un bon esprit. Le bel esprit 
plaît par son agrément; le grand esprit excite 
l'admiration par sa profondeur ; mais il n’y ἃ que 
le bon esprit qui sauve et qui rende heureux 
par sa solidité et par sa droiture ». (Fénelon). 

c) Anathèmes contre les pharisiens, XI, 14-54. 

44. Guérison d’un possédé muet. Comparer avec 
Matthieu. 1x, 32-34. 

14-32. Démoniaque aveugle et muet. Comparer 
avec Matthieu, xu, 22-50 ; Marc, nt, 22-35. 

45. Béelzébub. Voir la note sur Matthieu, x, 25. 
47. Et la maison tombera sur la maison. Une 

maison (divisée) contre la maison (contre elle- 
méme), tombera. 

19. En qualité d'exorcistes, certains Juifs chas- 
saient les démons par l'invocation du nom de 
Dieu (Glaire). 

21. Le fort armé. Voir la note sur Matthieu, 
xum, 29. 



316 Lucas, XI, 23-34. 

LL. Vita publica (HV, 14-XEIX, 28). — לי (6). Adversus pharisæos (XI, 14-54). 

αὐτοῦ ἐπελϑων vixijoy αὐτόν, τὴν πανοπλίαν 
αὐτοῦ αἴρει, ἐφ᾽ ἦ ἐπεποίϑει, καὶ τὰ σκῦλα 
αὐτοῦ διαδίδωσιν. 5 Ὃ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ 
xat' ἐμοῦ ἐστί, καὶ 0 μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 
σχορπίζει. 

3: Ὅταν τὸ ἀκάϑαρτον πνεῦμα ἐξέλϑη 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων 
τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον 
λέγει: Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶχόν μου ὅϑεν 
ἐξῆλθον. * Καὶ ἐλϑὸν εὑρίσκει σεσαρω- 
μένον xal χεχοσμημένον. 35 Τότε no- 
ρεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτεραι 
πνεύματα πονηρύτερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰςελ- 
ϑόντα κατοικεῖ ἐχεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα,בד  
ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ex τοῦ ὄχλου εἶπεν 
αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε 
x«l μαστοὶ οἷς ἐϑήλασας. 35 Αὐτὸς δὲ 
εἶπε Mevodvys μακάριοι οἱ ἀκούοντες TOY 
λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

39 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαϑροιζομένων, 70- 
Euro λέγειν" 'H yeved αὕτη πονηρά ἐστι 
σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοϑήσεται 
αὐτῇ, & μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. 
30 Καϑὼς γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς σημεῖον τοῖς 
Νινευΐταις, οὕτως ἔσται χαὶ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτη. 5) Βασίλισσα 
Νύτου ἐγερϑήσεται ἐν τὴ κρίσει μετὰ τῶν 
ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ καταχρινεῖ 
αὐτούς, ὅτι ἦλϑεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 
ἀχοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος" καὶ ἰδού, 
πλεῖον Σολομῶντος ὧϑε. 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 
ταύτης καὶ καταχρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετε- 
γύησαν εἰς το κήρυγμα "ova καὶ ἰδού, 
πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

33 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς χρυπτὴν 
τίϑησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 
λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰςπορευύμενοι τὺ φέγγος 
βλέπωσιν. 3) Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
ὃ ὀφϑαλμός. Ὅταν ὃ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς 

24. [L]+ τότε (ἃ. λέγει). 
= 25. NABT*: ἐλϑὸν. 

26. NBT: παρ. Fr. πνεύμι. πονηρ. avrov .ה 
EGT!: καὶ ἐλϑόντα. 

27. NBT: ἐπάρ. τις φωνὴν yvy 
28. NABT?* γε et (in f.) 2 29. LT6: 7. 

32” 4ydosc Niveut 

autem fértior eo supervéniens vicerit 
eum, univérsa arma ejus aüferet, in 
bus confidébat, et spólia ejus distribuet. 
35 Qui non est mecum, contra me est : et - 
qui non cólligit mecum, dispérgit. 

*! Cum immundus spiritus exierit de 
hómine, ámbulat per loca inaquósa, quæ- « 
rens réquiem : et non invéniens dieit : . 
Revértar in domum meam unde exivi. Ὁ Et — 
cum vénerit, inveniteamscopis mundátam | 

et ornátam. 35 Tunc vadit, et assümit sep- | 
tem álios spíritus secum, nequióres se, et 
ingréssi hábitant ibi. Et fiunt novíssima 
hóminis illius pejóra prióribus. 

Factum est autem, cum haec díceret :בז  
extóllens vocem quædam mülier de turba, 
dixit illi : Beátus venter qui te portävit, 
et übera quie suxísti. 35. At ille dixit : 
Quinímmo beáti qui aüdiunt bei Dei, 
et custódiunt illud. 

39 Turbis autem concursu coepit 
dícere : Generátio hæc, generátio nequam 

est : signum quærit, et signum non dá- 
bitur ei, nisi signum Jonæ prophétæ. 
30 Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis, 
ita erit et Filius hóminis generatióni isti. | 
?! Regina austri surget in judício cum 
viris generatiónis hujus, et condemnábit = 
illos : quia venit a fínibus terre audire | 
sapiéntiam Salomónis : et ecce plus quam | 
Sálomon hic. ?? Viri Ninivitæ surgent in 

judício cum generatióne hac, et condem- 
nábunt illam : quia pœniténtiam egérunt 
ad preedicatiónem Jonæ, et ecce plus quam 
Jonas hic. 

33 Nemo lucérnam accéndit, et in abs- 

cóndito ponit, neque sub módio : sed su- 
pra candeläbrum, ut qui ingrediüntur, | 
lumen vídeant.?* Lucérna córporis tui est 
óculus tuus. Si óculus tuusfüeritsimplex, | 

ar. γενεὰ τι. T: ζητεῖ. G[K]LTO* τῷ me. 32. SL:- 
"A. Νινενῖται. D* totum versum. 33. L: τὸ φῶς. | 
34. GISLTO+ (a. Ὅτ.) σα. L* (pr.) καὶ. 

34. La lampe de votre corps est votre œil. Grec : «la. à 
lampe du corps est l'œil >. — Si votre cit est simple. — / 
ren ehe lors donc que votre œil est simple ». À 

4 



Luc, XI, 23-34. 317 

EX. Vie publique (IV. 14-XIX,28S).-— 2 (ce). Contre les pharisiens et docteurs (ΧΙ, 14-54). 

fort que lui survenant, en triomphe, 
il emportera toutes ses armes dans 
lesquelles il se confiait, et il distri- 
buera ses dépouilles. ?* Qui n'est pas 

= pour moi est contre moi; et qui n'a- 
= masse pas avec moi, dissipe. 

24 » Lorsque l'esprit impur sort de 
l'homme, il va par des lieux arides, immundi. 
cherchant du repos; et n'en trouvant! re. 5 5:9. 
point, il dit : Je retournerai dans ma to» «i1 

- maison d’où je suis sorti. ? Etreve- με {à 
- mant il la trouve nettoyée de ses or- 99^" 
= dures, et ornée. ?* Alors il s'en va, ML 2 
. prend avec lui sept autres esprits ; τε, 77; 
> pires que lui, et, étant entrés dans Mat #7, εἰ. 
- cette maison, ils y demeurent. Et 
> le dernier état de cet homme de- 
. vient pire que le premier ». cog a : Ho : 

Or il arriva que, comme il disait OU. 
ces choses, une femme, élevant la nus, 3, 1. 

- voix d'au milieu de la foule, lui dit : 1 34 5. 
Cant. x. 1-2 ; « Heureux le sein qui vous a porté, 

et les mamelles que vous avez su- 
0608 ! » 5% Mais Jésus dit : > Heureux zz, 55; 
plutôt ceux qui écoutent la parole de »-* 2 
Dieu et qui la gardent! » 

39 Cependant le peuple s'amassant 6eneratio 
en foule, il commenca à dire : > Cette X«: mis “-" 
génération est une génération mau- 
vaise; elle demande un prodige, et il 
ne lui sera point donné de prodige, si 
cen'est le prodige du prophète Jonas. 
30 Car comme Jonas fut un prodige 
pour les Ninivites, ainsi sera le Fils 
4e l'homme pour cette génération. 
3! La reine du midi se lèvera au ju- 
gement avec les hommes de cette gé- * 
nération, et les condamnera; parce 
qu'elle vint des extrémités de la terre 
entendre la sagesse de Salomon ; et il 
yaici plus que Salomon. ?? Les Ni- 
mivites se léveront au jugement avec 
cette génération, et la condamneront ; Philip 2, 5-10. 
;parce qu'ils firent pénitence à la pré- 
dication de Jonas; et il y a ici plus 

: νὰ Jonas. 

7, 12. 

32, 20. 
A" 2, 19-21. 

Jon. 2, 1. 

AE 

?* » Personne n'allume une lampe tome 
pour la mettre en un lieu caché, ni ₪ הרש 
sous le 20188080; mais on la pose γε ̂  
sur le chandelier, afin que ceux qui js ***. 
entrent voient la lumière. ** La lampe 5.5. 11,39. 
de votre corps est votre œil. Si votre Le des 
«eil est simple, tout votre corps sera '" 

22. Il distribuera ses dépouilles, comme dans 
une guerre ou dans une razzia de hme aprés 
laquelle on se partage le butin. La plupart des 
guerres se faisaient chez les Orientaux pour piller 
et s'emparer des biens des vaincus. 

38. Heureux plutôt. Cette parole ne retire rien 
de l'éloge que cette femme faisait de la mère de 
Jésus d’autant que Marie possédait ce double 
avantage d’être sa mère et d’écouter sa parole. 

29. Le prodige du prophète Jonas. Voir la note 
sur Matthieu, ,אוז 

31. La reine du midi, la reine de Saba, dont 
le royaume était situé au midi par rapport à la 
Palestine. 

33-36. Lumiére du corps et de l'àme. 
25 Une lampe. Voir les figures de Matthieu, v, 

, p. 32 et 23. — Sous le boisseau. Voir la note sur 
Matthieu, y, 15. 



318 Lucas, XI, 35-48. 
Vita publica (EV, 14-XIX, 28). — 2° (c). Adeeraus pharisæos (XE, 14-54): |וו.  

ἔξω 

ἡ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν" ἐπὰν 
δὲ πονηρὸς ἦ, καὶ τὸ σῶμώ σου σκοτεινόν. 
35 Σχύπει οὖν, μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σχύτος 
ἐστίν. % Εἰ οὖν τὸ σῶμ σου ὅλον φωτει- 
γόν, μὴ ἔχον τι μέρος σχοτεινόν, ἔσται φω- 
τεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὃ λύχνος τῇ ἀστραπῇ 
φωτίζη σε. 

ὅτ Ἔν δὲ τῷ λαλῆσαι ἠρώτα αὐτὸν Φα- 
0000006 τις, ὅπως ἀριστήση παρ᾽ αὐτί" 
εἰςελϑων δὲ ἀνέπεσεν. 35. Ὁ δὲ Φαρισαῖος 
ἰδὼν ἐϑαύμασεν, ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσϑη 
πρὸ τοῦ ἀρίστου. % Εἶπε δὲ ὃ κύριος πρὸς 
αὐτόν: Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωϑεν 
τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καϑαρίζετε, 
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ 
πονηρίας. “ἢ άφρονες, οὐχ ὦ ποιήσας τὸ 
ἔξωϑεν, χαὶ τὸ ἔσωϑεν ἐποίησε; “Ir 
τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδού, πάν- 
Tu χκαϑαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 

  οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτιכ גג" 12
ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον 
xal πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσϑε τὴν κρίσιν 
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ" ταῦτα ἔδει ποιῆ- 
σαι, κὠκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 3 Οὐαὶ ὑμῖν 
τοῖς 0200000006, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτο- 
χαϑεδοίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς 
ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. ** Οὐαὶ ὑμῖν, 
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποχριταί, ὅτι 
ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄν- 
ϑρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω ovx οἴδασιν. 

" ̓ ᾿Αποχριϑεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει 
αὐτῶ Διδώσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς 
ὑβρίζεις. 16. Ὁ δὲ εἶπε Καὶ ὑμῖν τοῖς 
νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνϑρώπους 
φορτία δυςβάσταχτα, x«i αὐτοὶ ivi τῶν 
δαχτύλων ὑμῶν où προςψαύετε τοῖς φορ- 
τίοις. ᾿ Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ 
μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν 
ἀπέχτειναν αὐτούς ** ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ 
συνευδοχεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, 
ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ 
οἰχοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. 

35. D: & οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος τὸ σκό- 
τος πόσον. 36. D* hunc versum. Erasm. : ua. LT: 
μέρος τι. 37. LT: ἐρωτὰ. T* τις. 42. GKIL}+ δὲ 
(a. ἔδει). :א ἀφεῖναι (1.15: παρεῖναι): 43. CD|L]T 
(in f.) .א τ. πρωτοκλισίας ἐν τ. δείπνοις. #4. 
ri ad vecu. .- roue. (NDL:#). LT* (alt.) οἱ. 
46. BT (p. αὐτοὶ) ὑμεῖς. #7. NCT*: (1. o£ δὲ) καὶ 

1 

totum corpus tuum lücidum erit : si au= = 
tem nequam füerit, étiam corpus i 
tenebrósum erit. ?? Vide ergo ne lumen. 
quod in te est, ténebræ sint. ?* Si : 
corpus tuum totum lücidum füerit, non | 
habens áliquam partem tenebrárum, erit - 
lücidum totum, et sicut lucérna fulgóris 
illuminábit te. PR 

97 Et cum loquerétur, rogávit illum 
quidam pharisius ut prandéret apud - , 
Et ingréssus recübuit. ?* Pharistus au- | 
tem cepit intra se réputans dicere, 4 
non baptizátus esset ante prândium. » Et 
ait Dóminus ad illum : Nunc vos eet. I 
sæi, quod déforis est 6011018 etcatíni,mun- = 
dátis : quod autem intus est vestrum, ₪ 
num est rapina et iniquitâte. "* 
nonne qui fecit quod déforis est, étiam id 
quod deíntus est fecit? *! Verümtamen 
quod süperest, date eleemósynam: et ecce = 
ómnia munda sunt vobis. - = 

13 Sed νῷ vobis pharisséis, quia deci- 
mátis mentham, et rutam, et omne olus, 
et præteritis judícium et charitátem Dei : 
hec autem opórtuit fácere, et illa non 
omíttere ** Væ vobis pharisceis, quia dili- 
gitis primas cáthedras in synagógis, et 
salutatiónes in foro. '' Væ vobis, quia 
estis ut monuménta quae non ápparent, 
et hómines ambulántes supra, nésciunt. 

*5 Respóndens autem quid. ex legis- ; 
peritis, ait illi : Magíster, hac dicens | 
étiam contuméliam nobis facis. ** At ille = 
ait : Et vobis legisperítis væ : quia one- 
rátis hómines onéribus qua portáre non 
possunt, et ipsi uno dígito vestro non - 
tángitis sárcinas. ** Væ vobis qui ædifi- 
cátis monuménta prophetárum :- 
autem vestri occidérunt illos. ** Profécto — 
testificámini quod consentítis opéribus = 
patrum vestrórum : quóniam ipsi 
eos occidérunt, vos autem 0001064118 eó- | 
rum sepulchra. 

oi. 48. NBT: μάρτυρές lore. NBDT* avr. τὰ - 
(AC[L]N T). 

36. Et vous serez éclairés comme par la d. + 
brille. "Ἂς y « comme lorsque la impe emp asi τ 
son ^. 
38) Pensant en lui-même, commenca à demander. 

Grec : « voyant, s'étonna », ἔ E 
M. Malheur à vous. Le grec a en plus : + scribes. D. 

et pharisiens hypocrites » 002 

apo PAR IS ἀ 1...בע ו  



Luc, XI, 35-48. 319 

EL. Vie publique (IV, 14-XIE X, 28). — 2 (0). Contreles pharisiens et docteurs (XI, 14-54). 

lumineux ; mais s'il est mauvais, tout * δας ἢν 
votre corps aussi sera ténébreux. 
?* Prenez donc garde que la lumière 7, 

— qui est en vous ne soit ténèbres. %6Si 15... 3. 
… donc votre corps est tout entier lu- ras, izi- 
| mineux, n'ayant aucune partie téné- "ss. 

- breuse, tout sera lumineux et vous 52: לא 
- serez éclairés comme par la lampe 
= qui brille ». 

{interioris - #7 Pendant qu'il parlait, un phari- !eterieris 
> sien le pria de diner chez lui. Etant 5,2: 35, 16. 
donc entré, il se mit à table, 38 Or ὃ 

. pharisien, pensant en lui-même, com- 
. menca à demander pourquoi il ne 

s'était point lavé avant le repas. ** Et 
le Seigneur lui dit: « Vous autres, 

_pharisiens, vous nettoyez le dehors 
. de la coupe et du plat; mais ce qui 

— est au dedans de vous est plein de 
… rapine et d'iniquité. *? Insensés! ce- 

— lui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait 5:575. 
 aussile dedans? *' Toutefois, faites τα 5,10. 

= Taumóne de ce que vous avez, et tout Mat. 2, 33. 
+ sera pur pour vous. . .* » Mais malheur à vous, phari- ve 

siens, parce que vous payez la dime לא 1s, 12. 
de la menthe, de la rue, et de toutes 5: si 
les herbes, et que vous négligez la 55:52 
justice et l'amour de Dieu! il fallait 
faire ces choses et ne pas omettre les 
autres. ** Malheur à vous, pharisiens, 
parce que vous aimez les premiers 
sieges dans les synagogues et les sa- 
lutations dans les places publiques! 
^! Malheur à vous, parce que vous 
êtes comme les sépulcres qui ne pa- 
raissent point; les hommes marchent 
dessus sans le savoir! » 

35 Alors un des docteurs de la loi να 
prenant la parole, lui dit : > Maître, Xeci23:55 
en disant cela, vous nous faites injure "** ^ * 
à nous aussi .ג ^* Mais Jésus dit : 
« Et à vous aussi, docteurs de la loi, 

. malheur; parce que vous imposez aux 
.. hommes des charges qu'ils ne peuvent 
.. porter, et que vous-mémes ne touchez 

pas les fardeaux du bout du doigt! 
. “7 Malheur à vous, qui bátissez des 

. - tombeaux aux prophètes, et vos peres 
les ont tués! 18 Certes, vous témoi- 
gnez bien que vous consentez aux 

. œuvres de vos pères; car eux les ont 
.. tués, et vous, vous leur bátissez des 

.. Sépulcres. 

Mat. 15, 2, 6. 
Marc. 7, 3-4 
Rom. 10, 3. 

Mat. 33, 25. 
1s. 52, 11; 
3, 14 ; 5, 23. 

Os. 4, 8, 

Rom. 1, 22. 
Is. 19,1; 1, 

Luc. 20, 46. 

Rom. 15, 1. 

Luc. 13, 34. 
Mat. 23, 29. 
Act. 7, 52. 

Mat. 23, 31. 
Joa. 8, 41. 
Mat. 15, 5. 
Sap. 4, 6. 

37-54. Anathèmes contre les pharisiens. Compa- 
rer avec Matthieu, xxut, 1-39. Les anathèmes 
rapportés par saint Matthieu furent prononcés 
dans une autre circonstance, le mardi de la se- 
maine sainte. dans les parvis du Temple. 

38. Il ne s'était point lavé avant le repas. Voir 
la note sur Matthieu, xv,2. 

41. De ce que vous avez. Le latin quod superest 
est aussi traduil : de votre superflu. Le grec τὰ 
ξνόντα est diversement interprété. D'après les 
uns, ce sont les restes des plats, σή insunt 
(in patina), cf. Matthieu, xxur, 26 (grec); d’après 
les autres. ce que l'on possede. 

42. Menthe. Voir la note sur Matthieu, xxu, 23. 
— De la rue. La rue, ruta graveolens, plante trés 
aromatique, d'un vert jaunâtre dont on faisait 
grand usage en Palestine pour l'épicerie et la 
médecine, est trés stimulante, antispasmodique 
et tonique. L'odeur en est trés forte; le goüt des 
feuilles est amer. Le Talmud déclare que la 
rue n'est pas soumise à la dime, mais les Phari- 
siens voulaient la mettre sur le méme pied que 
ur" plantes potagéres dont on devait payer 
a dime. 

44. Les sépulcres... Voir la note sur Matthieu, 
xxu, 21, 

48. Comme les docteurs de la loi ne bâtissaient 
des tombeaux aux prophètes que par hypocrisie, 
au lieu de réparer aux yeux de Dieu les crimes 
de leurs peres, ils en comblaient plutót la me- 
sure (Glaire). 



320 Lucas, XI, 49— XII, 8. 

Vita publica (EV,14 וו. -XIE X, 25). — ל (41). Deo fidendum (XII, 1-12). 

#9 διὰ τοῦτο xai x σοφία τοῦ ϑεοῦ 
εἶπεν" ᾿“ποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ 
ἀποστόλους, καὶ 25 αὐτῶν ἀποχτενοῦσι καὶ 
ἐχδιώξουσιν, ?? ἵνα ἐχζητηϑῆ τὸ αἷμα πάν- 
τῶν τῶν προφητῶν, τὸ ÉXYUVOUEVOY ἐπὸ 
καταβολῆς κόσμου, ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
δὶ 2 ^ - 0 » - o0 ἀπὸ τοῦ αἵματος Ash ἕως τοῦ αἵματος 
“Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξι τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" ναί, λέγω ὑμῖν, 
ἐχζητηϑήσεται ἀπὸ τῆς γενεῶς ταύτης. 
9? Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν 
κλεῖδα τῆς γνώσεως" αὐτοὶ οὐχ εἰςήλϑατε, 
καὶ τοὺς εἰςεοχομένους ἐχωλύσατε. 

93 έγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐὖ- 
τούς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
σαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὖ- 

AJ ^ , 54 ר , כ * 

τὸν περὶ πλειόνων, ὅ" ἐνεδρεύοντες αὐτὸν 
καὶ ζητοῦντες ϑηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 
Ἔν οἷς ἐπισυναχϑεισῶν τῶν μυ-ממ.  

, - UM LU - כ , 

ριάδων τοῦ ὄχλου, ὥςτε καταπατεῖν ἀλλή- 
λους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὖ- 
τοῦ" Πρῶτον προςέχετε ξαυτοῖς ἀπὸ τῆς 
ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόχοι- 
σις. 3 Οὐδὲν δὲ συγχκεχαλυμμένον ἐστὶν ὃ 

  , MJ e 2כ 2

οὐχ ἀποκαλυφϑήσεται, καὶ χρυπτὸν ὃ OÙ 

γνωσϑήσεται. — 9 v9" ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ 
εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ 
πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, 

χηρυχϑήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 
+ “έγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου" Mx φοβη- 

ϑῆτε ἀπὸ τῶν ἀποχτεινόντων τὸ σῶμα καὶ 
μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσύτερόν τι 
ποιῆσαι. * Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν, τίνα poBnd te 

, ^ ^ M 2 - , 

φοβήϑητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν 
ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν" ναί, λέγω 
ὑμῖν, τοῦτον φοβήϑητε. 

5 Οὐχὶ πέντε στρουϑία πωλεῖται ἀσσαρίων 
δύο; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐχ ἔστιν ἐπιλελησμένον 
Z s - "oT. ^ * Li , - 

ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ" * ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
χεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίϑμηνται. Μὴ οὖν 
qofisio9e πολλῶν στρουϑίων διαφέρετε. 

* Μέγω δὲ ὑμῖν" Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν 

50. NACDET: ἐκ χυννόμι. D: (]. ἀπὸ) ἕως. 51. 
LT6* (bis) τῷ (ἃ. αἵμι.). 53. ΤΒΟΝ: Κακεῖϑεν ἐξεῖ- 
ey ₪018 ἤρξ. δά. G rell. * x. (T* eti. αὐτὸν 
T LT: sea οἱ ἵνα κατηγ. αὐτὰ |[ACDLXT ). — 

πρῶτον" Ie. 4. DGKSO: ἀποκτενόντ. NA 
Ur ἀποκτενν. L: περισσόν. 5. NABDT: ἔχ. ἐξουο. 

** Proptérea et sapiéntia Dei dixit : 
Mittam ad illos prophétas, et apóstolos, - 
et ex illis occident et persequéntur : ut 
inquirátur sanguis ómnium prophetárum, , 
qui effüsus est a constitutióne mundi a 
generatióne ista, ?! a sánguine Abel, us- - 
que ad sánguinem Zachariæ, qui périit | 
inter altáre et edem. Ita dico vobis, requi- - 
rétur ab hac generatióne. ?? Væ vobis le- 
gisperítis, quia tulístis clavem sciéntiæ, 
ipsi non introístis, et eos qui introibant 
prohibuístis. 

5 Cum autem hzc ad illos díceret, 
cœpérunt pharisæi et legisperíti grávi- 
ter insístere, et os ejus opprimere de 
multis, ** insidiántes ei, et quæréntes 
áliquid cápere de ore ejus, ut accusárent 
eum. 

Ἢ Multis autem turbis cireum-א צח.  
stántibus, ita ut se ínvicem conculcárent, 
coepit dícere ad discípulos suos : Attén- 
dite a ferménto phariseórum, quod est 
hypócrisis. * Nihil autem opértum est, 
quod non revelétur : neque abscónditum, 
quod non sciátur. * Quóniam quee in té- 
nebris dixístis, in lümine dicéntur : et 
quod in aurem locüti estis in cubiculis, 
prædicäbitur in tectis. 

* Dico autem vobis amicis meis : Ne 
terreámini ab his qui occidunt corpus, et - 
post hec non habent ámplius quid fá- 
ciant. ὃ Osténdam autem vobis quem ti- | 
meátis : timéte eum, qui postquam oc- 
cí derit, 
gehénnam : ita dico vobis, hunc timéte. 

* Nonne quinque pásseres véneunt di- 

habet potestátem mittere in 

póndio, et unus ex illis non est in obli- - 
vióne coram Deo? 7 Sed et capilli cápitis 
vestri omnes numeráti sunt. Nolite ergo - 
timére : multis passéribus pluris estis vos. - 

* Dico autem vobis : Omnis quicüm- - 

D* τὴν. 6. De πωλοῦνται. 7. [Lu d». 8. 2 
(p. air) טז 

53. Les pharisiens et les docteurs de la loi, Grec: 
> les scribes et les pharisiens =. b 

XII. 1. Gardez-vous. Grec : > gardez-vous d'abord " 
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Luc, XI, 49 + MTS. 321 

ΕἸ. Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 990 (d). Confiance en Dieu (XII, 1-12). 

 . C'est pourquoi la sagesse même Peraלכ |
. de Dieu a dit : Je leur enverrai des ;, "75; 96. 

|». prophétes et des apôtres, etils tueront 555 5; 5; 
. les uns et persécuteront les autres; ב 2. 
- 9? afin qu'on redemande à cette géné- 15/57 
= ration le sang de tous les prophètes 
= qui a été répandu depuis la fondation 
- du monde; ?' depuis le sang d'Abel ? 55^ 
jusqu'au sang de Zacharie, qui périt ב 
entre l'autel et le temple. Oui, je vous Lue 5 ai. 

… le dis, il sera redemandé à cette gé- 
nération. ?? Malheur à vous, docteurs Jj; רב 
de la loi, parce que vous avez pris la 
clef de la science; vous n'êtes pas en- 

trés vous-mémes, et ceux qui entraient 

vous les en avez empéchés! » 
. 53 Comme il leur disait ces choses, 

les pharisiens et les docteurs de la loi 
mmencèrent à le presser, et à l'ac- 

cabler d'une multitude de questions, 
5% Jui tendant des pièges, et cherchant 
à surprendre quelque parole de sa 
bouche pour l'accuser. 

  . ' Cependant une grande mul- 44,5544אז
titude s'étant assemblée autour de lui npa 
de sorte qu'ils marchaient les uns Lec 8,30 30. 
sur les autres, il commença à dire à : Cor. 2, 7. 
ses disciples : « Gardez-vous du le- δαὶ Ye δ. 
vain des pharisiens, qui est l'hypo- 
crisie. * Car rien de caché qui ne se 16x» 
révèle, ni de secret qui ne se sache. re. 2 
? Ainsi ce que vous avez dit dans les Mom. 2,1& 
ténèbres se dira àlalumiére;etce que "בז" 
vous avez dità l'oreille, dans les cham- EN ῬΑ 
bres à coucher, sera publié sur les "* 1? 
toits. 

* » Or je vous dis à vous, qui êtes Timenda 
mes amis : Necraignez point ceux qui anime. 
tuent le corps, et après cela ne peu- ה 
vent plus rien faire. ? Mais je vous "57 

… montrerai qui vous devez craindre : | ̂̂ . 
> Craignez celui qui, aprés avoir 006 la Rom. 18,5. 
vie, a le pouvoir d'envoyer dans la , 5% * 
.géhenne : oui, je vous le dis, craignez à 

Ῥ pn. 

uen 
Mat. 93, 13. 
2 Cor. 3, 6. 

Insidize 
inimico- 
rum. 

2 Tim. 4, 2. 
Is. 6, 10. 
Act. 7, 57. 

Luc. 20, 20. 
Joa. 8, 6. 
Sap. 2, 12. 
Mat. 22, 15. 

αὖ) 

Comm mémes de votre téte sont, 6 
tous comptés. Ne craignez donc point, jeu 
vous valez plus que beaucoup de pas- + 2,12. 

ἢ sereaux. 

> $» Or je vous le dis : Quiconque tes vicem 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

50. A celle génération. La génération contem- 
poraine de Notre-Seigneur fut châtiée pour ses 
propres crimes et pour ceux des générations an- 
térieures dont elle était solidaire. 

54. Jusqu'au sang de Zacharie. Voir la note 
sur Matthieu, xxu, 35. 

52. La clef de la science de la religion et du sa- 
lut. Cf. Matthieu, xxn, 13. 

d) Divers enseignements du Maitre, XII-XIV. 

di) Confiance en Dieu, XII, 1-12. 

XII. 1-59. Riche qui a fait une bonne récolte. 
Trait spécial à saint Luc. 

1. Gardez-vous du levain des pharisiens. Voir 
la note sur Matthieu, xvt, 41. 

3. Sur les toits. Voir la note sur Marc, τι, 4. 

3. La géhenne. Voir la note sur Matthieu, v, 23. 

6. Cinq passereauz... Noir la note sur Matthieu, 
x, 29. — Deux as, treize à quatorze centimes. 

Demi-as (Y. 6). Au droit, un sphinz, et autour : ΧΙῺΝ « (mon- 
naie du peuple) de Chio ». Au revers : une couronre. 

AZEAPION HMYEY (demi-as). 

21 



322 Lucas, XII, 9-23. 

Vita publica (ΕἸ, 14- XIX, 25). — 2? (d). Despicienda terrena ) 13-59). 

ἐμοὶ ἔμπροσϑεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 

» ^ - ἂν ε > 2 

τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ" " ὃ δὲ ἀρνησώμε- 
γός μὲ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνη- 
ϑήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ. 

10 Kai πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀφεϑήσεται αὐτί" τῷ δὲ εἰς τὸ 
ἅγιον πνεῦμα βλαςφημήσαντι οὐκ ἀφεϑήσε- 
ται. 

ἡ σὍταν δὲ προςφέρωσιν μᾶς ἐπὶ τὰς 

συναγωγὰς καὶ τὰς ὠρχας καὶ τὰς ἐξουσίας, 

μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησϑε ἢ 
 ,  " - 0 0א ^ 12 4 « ,

τί εἴπητε" "5 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει 
ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

13 Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου" A- 
δάσχαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασϑαι 

€ ^ , € * 

μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χληρονομίαν. "" Ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ" "v9 une, τίς με κατέστησε δικαστὴν 

ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; '" Eins δὲ πρὸς 
αὐτούς Ὁρῶᾶτε καὶ φυλάσσεσϑε ἀπὸ τῆς 

πλεονεξίας, ὅτι οὐχ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ 
« ^ 2 - + - € , 2 ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ai- 
τοῦ. 

16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων" 
2 , M , 2 , Lj νθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ 
χώρα. "1 Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων" 
Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς 
καρπούς μου; ὃ Kai sine Τοῦτο ποιήσω" 
χαϑελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας 
οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐχεῖ πάντα τὰ 

γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαϑά μου, '? καὶ 
ἐρῶ τῇ ψυχῆ μου: Ψυχή, ἔχεις πολλὰ 
2 y , : » 13 , 
ἀγαϑὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά" ἀναπαύου, 

, , ? , 20 1 \ 2 " 6 

φάγε, πίε, εὐφραίνου. Eins δὲ αὐτῷ ὁ 
9506 Ἰάφρον, ταύτῃ τῇ νυχτὶ τὴν ψυχήν 
σου ὠπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ" ἃ δὲ ἡτοίμασας, 

, » 21 0 6 , . - τίνι ἔσται; 7' Οὕτως ὁ ϑησαυρίζων ξαυτῷ 
καὶ μὴ εἰς ϑεὸν πλουτῶν. 

22 Εὖπε δὲ πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ" 
^ m €. , M - - - 

dui τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
ὑμῶν, τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύ- 
σησϑε. 33 Ἢ ψυχὴ πλεῖον ἐστι τῆς τροφῆς, 

9. L: Μὲ ἔμπροσϑεν. 11. NBT: εἰςφέρ. et : 
μεριμνήσητε πῶς ἢ τί (D* ἢ τῷ ἀποῖ. 14. LT: 
κριτὴν (T* 7 weg.) 15. LT: ἀπὸ πάσης mi. L: 
αὐτῷ a f.; T bis). 16. ADL: ηὐφόρ. 18. NADT: 
Td y .D* καὶ rd dy. μον. 20. LT*: "Ago. 
22. 1165 ὁ ὑμῶν ([L}F p. ede) 23. [LIT pce. 

que conféssus füerit me coram homíni-- 
bus, et Fílius hóminis confitébitur illum. 
coram ángelis Dei : * qui autem negáverit | 
me coram homínibus, negábitur coram. 
ángelis Dei. 

10 Et omnis qui dicit verbum in Filium. 
hóminis, remittétur illi : ei autem qui in. 

Spíritum sanctum blasphemäverit, non - 
E > 

remittétur, 3i 
'! Cum autem indücent vos in synagó- - 

gas, et ad magistrátus et potestátes, no- 
lite sollíciti esse quáliteraut quid respon- 

| 
\ 

| 

ἀξ νιν τς τ na 

3 

deátis, aut quid dicátis. 13 Spíritus enim - 
sanctus docébit vos in ipsa hora quid | 

opórteat vos dicere. 
‘3 Ait autem ei quidam de turba : Ma- 

gíster, dic fratri meo ut dívidat mecum 
hereditátem. '* At ille dixit illi : Homo, 
quis me constítuit jüdicem aut divisórem | 
super vos? '* Dixítque ad illos : Vidéte, 
et cavéte ab omni avaritia : quia non in 
abundántia cujisquam vita qus - ex 
his quae póssidet. 

16 Dixit autem similitidinem ad illos 
dicens : Hóminis cujüsdam dívitis überes 
fructus ager áttulit : 7 et cogitábat intra 
se, dicens : Quid fáciam, quia non hábeo - 
quo cóngregem fructus meos? '* Et dixit: | 
Hoc fáciam : déstruam hórrea mea, et 
majóra fáciam : et illuc « 
ómnia quæ nata sunt mihi, et bona mea, | 

19 et dicam änimæ meæ : Anima, habes | À 

multa bona pósita in annos plürimos : - 
requiésce, cómede, bibe, epuláre. 39 Di- - 

xit autem illi Deus : Stulte, hac nocte - 
ánimam tuam répetunt a te : quae autem - 
parästi, cujus erunt? ?! 6 est qui sibi - 
thesaurizat, et non est in Deum dives. 

22 Dixitque ad discipulos suos : Ideo 
dico vobis : Nolite sollíciti esse ánime | 

vestre quid manducétis, neque cérpori | 
quid induámini. ** Anima plus est quam - 
esca, et corpus plus quam —— 

pr Á: E 

3 

45. De toute avarice. Grec : > de l'avarice », 4 
dans l'abondance même la vie de chacun ne 
point des choses qu'il possède. Grec τ « car un 
ἃ beau être dans l'abondance, sa vie ne depend pa 
de ses biens ». 

49. Fais grande chère. Grec : > ΝΑ ̂. 

| 

| 
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m'aura confessé devant les hommes, dde. 
le Fils de l’homme aussi le confessera %- 14% 
devant les anges de Dieu. * Mais qui >)" 
m'aura renié devant les hommes, sera AB 34 r^ 
renié devant les anges de Dieu. 

19 » Quiconque parle contre le Fils 
de l'homme, il lui sera remis; mais 
pour celui qui aura blasphémé contre 
PEsprit-Saint, il ne lui sera pas re- 

= M» Lorsqu'on vous conduira dans 
les synagogues, devant les magis- 
trats et les puissances, ne vous in- 
quiétez point de quelle maniere ou de 
ce que vous répondrez, ou bien de ce 

vous direz. '? Car l'Esprit-Saint 
vous enseignera à l'heure méme ce 
quil vous faudra dire ». 

#3 Alors quelqu'un de la foule lui «ἢ 
: « Maitre, dites à mon frère de 'a*aritia- 

partager avec moi notre héritage ». 22:55. 
Mais Jésus lui répondit : > Homme, 17 777 

qui m'a établi juge sur vous, ou pour ἀπε δ, 5Ὲ 
faire vos partages? » '* Puis il leur c-5*. 
dit : « Voyez, et gardez-vous de toute 
avarice; car dans l'abondance méme 

8 rapportait te de fruits; 
17 or il pensait en lui-même, disant : 
Que ferai-je, car je n'ai point où serrer 
mes fruits? 15 Et il dit: Voici ce que 35. 15. 
je ferai : je détruirai mes greniers, et οἶον, Isi 
j'en ferai de plus grands, et j'y rassem- εἶς t 
blerai tous mes produits et tous mes Luc. 15, s. 
biens. ὁ" Et je dirai à mon âme : Mon r:#,2. 
âme, tu as beaucoup de biens en ré- PT. 
serve pour plusieurs années; repose- -— n! 
toi, mange, bois, fais grande chère. 2?«.51 33. 
30 Mais Dieu lui dit : Insensé, cette &, 2 

méme on te redemandera ton ire 
itio: et ce que tu as amassé, àquisera- "4 
t-il? ?' Ainsi est celui qui thésaurise x s ». 
pour lui, et qui n'est point riche de- 
vant Dieu ». 
. ?* Etil dit à ses disciples : > Cost merito 
pe je vous dis : Ne vous inquié- s. 6, s« 

tez point pour votre vie, de ce que 5x5 
vous mangerez; ni pour votre corps, '^* ΚΕ 
de quoi vous le vétirez. 33 La vie est z«ie 12 is 
plus que la nourriture, et le corps plus 

Eecle. Hen 

10. I! ne lui sera pas remis; ni qu'il mourra 
dans l'impénitence finale; car lise a le pou- 
voir de remettre toute sorte de picis à quiconque 
se convertit sincérement à Dieu (Glaire). 

41. Les synagogues, oü vous serez jugés par les 
Juifs. — Les magistrats et les puissances, les 
tribunaux paiens. 

413) Détachement des biens terrestres, XII, 13-59. 

14. Jésus était juge de tout le monde; mais il ne 
voulait pas exercer toujours son pouvoir; il dé- 
sirait aussi éprouver la foi de ceux qui lui deman- 
daient quelque chose (Glaire). 

16. Le champ représente une étendue considé- 
rable de terrain, le domaine tout entier. 

20. Ton âme, c'est-à-dire ta vie. 

21. Devant Dieu, pour Dieu. d’une maniére qui 
lui soit agréable. 
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καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 3" Κατανοή- 
σατε τοὺς κόραχας, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 

ϑερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀπο- 
ϑήκη, καὶ ὁ ϑεὸς τρέφει αὐτούς" πόσῳ μᾶλ- 
λον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 35 Τίς 
δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προςϑεῖναι 
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὑτοῦ πῆχυν ἕνα; 3" Εἰ 
οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασϑε, τί περὶ τῶν 
λοιπῶν μεριμνῶτε; 

27 Κατανοήσατε ra κρίνα, πῶς αὐξάνει" 
οὐ κοπιᾷ οὐδὲ ve λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ 
Σολομῶν ἐν πάσῃ 17, δύξῃ αὑτοῦ περιεβάλετο 
wc ἕν τούτων. 3% Εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ 
ἀγρῷ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 
βαλλόμενον ₪ ϑεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 39 Καὶ ὑμεῖς μὴ 
ζητεῖτε, τί φάγητε ἢ τί πίητε, καὶ μὴ με- 
τεωρίζεσϑε. % Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔϑνη 
τοῦ χύσμου ἐπιζητεῖ, ὑμῶν δὲ ὃ πατὴρ 
οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων. 

9! Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ 9500, καὶ 
ταῦτα πάντα προςτεϑήσεται ὑμῖν. 33 My 
φοβοῦ, το μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν 
ó πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 

38 ΠΠ]ὡλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε 
ἐλεημοσύνην" ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ 
παλαιούμενα, ϑησαυρὸν ἀνέχλειτιτον, ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ 
σὴς διαφρϑείρει.  "Onov γάρ ἐστιν ὃ ϑη- 
σαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἢ χαρδία ὑμῶν 
ἔσται. 

δῦ Ἔστωσαν ὑμῶν ui ὀσφύες περιεζω- 
σμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 35 χαὶ ὑμεῖς 
ὅμοιοι ἀνθρώποις προςδεχομένοις τὸν κύριον 
ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γώμων, ἵνα 
ἐλϑόντος καὶ κρούσαντος εὐϑέως ὠνοίξωσιν 
αὐτῷ. 9 Μαχάριοι οἱ δοῦλοι ἐχεῖνοι, oti; 
ἐλϑοὼν ὃ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας" duxv 

λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ 
αὐτοὺς xal παρελϑὼν διαχονήσει αὐτοῖς. 
38 Kai ἐὰν ἔλϑῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ 
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλϑῃ καὶ εὕρῃ 

24. NDT: οὔτε σπείρ. οὔτε deg. 25. T* meguur. οἱ 
ἕνα. 26. LT: dà. 27. T: πῶς ὅτε νήϑει ὅτε ὑφαίνει. 
28. NABL: ἐν ἀγρῷ (p. .שא T: p. δὲ). LT: 
er 29. NBT: καὶ τί. 31. LT: (1. τοῦ ϑεοῦ 
vedi de ]T* πώντα. 33. LT: BaÀ. 36. LT: dvra- 

NBT: Κἂν ἐν τῇ 0. κἂν ἐν τῇ TQ. y. 

55 Consideráte corvos, quia non séminant, | 
neque metunt, quibus non est cellárium, | 
neque hórreum, et Deus pascit illos. - 
Quanto magis vos pluris estis illisY - 
?* Quis autem vestrum cogitándo potest - 
adjíceread statüram suam cübitum unum? | 
* Si ergo neque quod minimum est po- | 
téstis, quid de céteris solliciti estis? — = 

 :  Consideráte lilia quómodo crescuntבז
non labórant, neque nent: dico autem vo- 
bis, nec Sálomon in omni glória sua ves- - 
tiebátur sicut unum ex istis. ** Si autem 
fenum quod hódie est in agro, et cras in 
clíbanum mittitur, Deus sic vestit : quanto 
magis vos pusilla fidei? ** Et vos nolite 
quérere quid manducétis, aut quid bibá- 
tis : et nolíte in sublime tolli : 39 haec 
enim ómnia gentes mundi quærunt.  Pater 
autem vester scit quéniam his indigétis. 

?! Verümtamen quérite primum. reg- 
num Dei, et justítiam ejus : et hec 
ómnia adjiciéntur vobis. 3 Nolíte timére 
pusíllus grex, quia complácuit Patri ves- 
tro dare vobis regnum. 

33 Véndite quæ possidétis, et date elee- 
mósynam. Fácite vobis sácculos qui non 
veteráscunt, thesaürum non deficiéntem 
in cœlis : 
tínea corrümpit. ?* Ubi enim thesaürus 
vester est, ibi et cor vestrum erit. — . 

33 Sint lumbi vestri præcincti, et lu- 
cérnæ ardéntes in mánibus vestris, 9% et. 
vos símiles hominibus expectántibus dó- 
minum suum quando revertátur a nüp- 
tiis : ut, cum vénerit, et pulsáverit, con- 
féstim apériant ei. 57 Beáti servi illi, quos 
cum vénerit dóminus, invénerit vigilán- 
tes : amen dico vobis, quod precínget se 
et fáciet illos discümbere, et tránsiens 

ministrábit illis. ** Et si vénerit in se- 
cünda vigilia, et si in tértia vigilia véne- 

Ei9g. NT** oi dii. ἐκ. (BDGT!: bero). à 
28. Plus qu'eux. Grec : 

: = d vous élevez pas si haut. Grec : « "mm 
nqu . 
δι. Et sa justice n'est pas dans le - i 
35. Grec ^ que vos runs soient 0 et vos 

pes allumées ». ' 8 

* plus que les oiseaux » | 

"d 
M 

quo fur non apprópiat, neque | 
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Mat. 6, 26, 
Job, 37, 44. 
Ps. 146, 9; 
144, 15-16; 
77, 19-20. 

que le vêtement. * Considérez les 
corbeaux, ils ne sèment ni ne mois- 
sonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, 
et Dieu les nourrit. Combien ne valez- 
vous pas plus qu'eux? ?* Qui de vous, 
en s'inquiétant ainsi, peut ajouter à sa. * 5 ̂  
taille une seule coudée? ?* Si done $245 
vous ne pouvez méme pas les moin- 

> dres choses, pourquoi vous inquiéter 
| des autres? 

37 » Considérez les lis comme ils tiia a 
eroissent; ils ne travaillent ni ne fi- vestita. 
lent : et cependant je vous le dis, Sa- "Es 
lomon lui-même, dans toute sa gloire, ********* 
n'était pas vêtu comme l'un d'eux. 
38 Orsil'herbequiestaujourd'huidans ' 

= les champs, et qui demain sera jetée rt 14, 2. 
δὰ four, Dieu la revêt ainsi, combien *** 

. plus le fera-t-il pour vous, hommes 
de peu de foi? ?* Ne demandez donc Sap. 18, 51. 
point ce que vous aurez à manger ou ^i. 4, δ. 
à boire, et ne vous élevez pas si haut; 
90 ear ce sont ces choses que les na- 752 7 
tions du monde recherchent; mais "ו 
votre Pére sait que vous en avez be- 
soin. 

3 » Ainsi cherchez premièrement 
le royaume de Dieu et sa justice; et ren 
toutes ces choses vous seront données 1 7». « * 
par surcroît. ?? Ne craignez point, 34}. 7,1: 
petit troupeau, parce qu'il a plu à vo- zz 23, ss. 
tre Père de vous donner son royaume. 5536 14 

33 » Vendez ce que vous avez et Thesauru 
donnez laumóne. Faites-vous des τας, 15, #?; 
bourses que le temps n'use point, un 1 cor 7, 50. 
trésor qui ne vous fasse pas défaut ו 
dans les cieux, où le voleur n'appro- 1 
che point, et où les vers ne rongent 
point. 5: Car où est votre trésor, là s'en." 
sera aussi votre cœur. : 

 . Ceignez vos reins, et ayez en gendiכ 35
vos mainsles lampes allumées ;?* sem- 52517 

 blables à des hommes qui attendent 
que leur maitre revienne des noces, ns 1:15; 
afin que lorsqu'il viendra et frappera רמו לו 10. 
à la porte, ils lui ouvrent aussitôt. τὰς το s 

Mat. 6, 27. 
1 Cor. 3, 7. 

.*! Heureux ces serviteurs, que le ze 
maître, quand il viendra, trouvera !' 453.3.” 
veillant! En vérité, je vous le dis, il "2757: 
se ceindra, et les fera mettre à table, 5x i54 
et passant de l'un à l'autre, il les ser- yi 15 5. 
vira. 55 Et s'il vient à la seconde veille, ל" 
et s'il vient à la troisième veille, et mor a rss. 

24. Considérez les corbeaux. > Ne soyez point 
en inquiétude : considérez les corbeaux. Dans 
saint Matthieu, il est dit en général Les ciseaux 
du ciel. Dans saint Luc, on lit Les corbeaux, animal 
des plus voraces, et néanmoins sans greniers ni 
provision, qui sans semer et labourer trouve de 
quoi se nourrir. Dieu lui fournit ce qu'il lui faut, 
à lui, et à ses petits qui l'invoquent, dit le Psal- 
miste. Dieu écoute leurs cris, quoique rudes et 
désagréables, et il les nourrit aussi bien que les 
rossignols et les autres, dont la voix est la plus 
mélodieuse et la plus douce ». (Bossuet). 

38. Demain sera jetée au four. Noir la note sur 
Matthieu, v1, 30. 

29. Ne vous élevez pas.... c'està-dire n'élevez 
pas votre esprit jusqu'à ces soinsinquiets; ne vous 
perdez pas dans ces vaines prévoyances (Glaire). 

30. Les nations du monde, les paiens. 
.33. Vendez ce que vous avez, conseil de perfec- 
tion et non précepte absolu. 

- ER 
"s 

Uit: 

* . - " 
. . ,- ". - 

  ὧνאא + ."* %
& QV "s eve 

DESSEN 
^ut 

Serviteurs mesurant le blé sous la surveillance d'un seribe ΟΥ̓́, 42, p. 327), (Thèbes, D'après Wilkinson). 

9$ * 4 9 * 5, 

a^ 

35. Ceignez vos reins. Les Orientaux nme cei- 
gnaientleurs amples vétements que pour se mettre 
en marche ou.se préparer à faire quelque ou- 
vrage. . 

38. La seconde veille, de neuf heures à minuit. 
— La troisième veille, de minuit à trois heures 
du matin. Voir la note sur Matthieu, χιν, 25. 
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οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐχεῖνοι. 
99 Τοῦτο δὲ γινώσχετε, ὅτι εἰ ἤδει ὃ olxo- 
δεσπότης, ποίᾳ ὥρᾳ ὅ κλέπτης ἔρχεται, 
ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆ- 
vou τὸν οἶκον airov." Καὶ ὑμεῖς οὖν γί- 
γεσϑὲ ἕτοιμοι, ὅτι ἦ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, d 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

! Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Πέτρος" Κύριε, πρὸς 
ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ 
πρὸς πάντας; 45 Εἶπε δὲ ὃ κύριος" Τίς 
ἄρα ἐστὶν ὃ πιστὸς οἰκονόμος xol φρόνιμος, 
ὃν χαταστήσει Ó χύριος ἐπὶ τῆς ϑεραπείας 
αὑτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; 
18 ῆαχάριος ó δοῦλος ἐχεῖνος, ὃν ἐλϑὼν 
ὃ χύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 

  4ληϑῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖςיי
ὑπάρχουσιν αὑτοῦ καταστήσει αὐτόν. 

"᾿Εὰν δὲ εἴπῃ 6 δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇיל  
καρδίᾳ αὑτοῦ" Χρονίζει ὃ κύριός μου ἔρ- 
χεσϑαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας 
χαὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν TE καὶ πίνειν καὶ 

μεϑύσκεσϑαι, 16 ἥξει 0 χύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ j οὐ προςδοχᾷ, xal ἐν ὧ ὥρᾳ 
j οὐ γινώσκει, καὶ δι χοτομήσει αὐτὸν xal τὸ 
μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων Joe. 

3 Ἐχεῖνος δὲ ὃ δοῦλος 0 γνοὺς τὸ ϑέλημα 
τοῦ κυρίου 200700 καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ 
ποιήσας πρὸς τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται 
πολλάς" δ d δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια 
πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. Παντὶ δὲ w 
ἐδόϑη πολύ, πολυ ζητηϑήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ ᾧ παρέϑεντο πολύ, περισσότερον αἰτή- 
σουσιν αὐτόν. 

2 Ilio ἦλϑον βαλεῖν sig τὴν γῆν, καὶ τί 
ϑέλω εἰ ἤδη ἀνήφϑη. 9 Βάπτισμα δὲ ἔχω 
βαπτισϑῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ οὗ 
τελεσϑῆ. 

9 2Ζοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι 
ἐν τῇ γῆ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμε- 
ρισμόν ὅ3 Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε 
ἐν οἴκω ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ 
καὶ δύο ἐπὶ τρισί. "* “ιαμερισϑήσεται 

40. LT d». LB* αὐτῷ. 42. LTO* x. LD* τᾶ. 
BD* τὸ. 47. NBDT*: dr, αὐτοῦ. T*: ἕτοιμι. %. 
48. D: ἀπαιτήσ. 49. LT: ἐπὶ. GSLH: ἀνήφϑη; 
50. LT: ἕως óre. GH: redeo9g; 52s. LT: τρισὶν 
διαμερισϑήσονται, πατὴρ TÀ οἱ : ἐπὶ ϑυγατέρα 
(T: τὴν 9.) ... τ. μητέρα. T* (bis) αὐτῆς. 

rit, et ita invénerit, beáti sunt servi : 
ὃν Hoc autem scitóte, quóniam si sciret. 
paterfamilias, qua hora fur veniret, vi= 
giláret tique, et non síneret pérfodi do- 
mum suam, # Et vos estóte paráti : quia 
qua hora non putátis, Fílius hóminis vé- 
niet. ὃ 

#1 Ait autem ei Petrus : Déni, B : 
nos dicis hane parábolam,anetad omnes? - 
?? Dixit autem Dóminus : Quis, putas, - 
est fidélis dispensátor et prudens, quem 
constituit dóminus supra famíliam suam, 
ut det illis in témpore trítiei mensüram? 
** Beátus ille servus, quem, cum vénerit 
dóminus, invénerit ita faciéntem. #4 Vere 
dico vobis, quóniam supra ómnia AN 
póssidet, constítuet illum. v 

45 Quod si dixerit servus ille in "ote 
suo : Moram facit dóminus meus. venire : 
et coperit percütere servos et ancillas, 
et édere, et bíbere, et inebriári : 7*צ 
dóminus servi illíus, in die qua non spe- 
rat, et hora qua nescit, et dívidet eum, 
partémque ejus cum infidélibus ponet. - 

SAT D ב ES ERES ג ו λυ NM TET 

Ille autem servus qui cognóvit vo-יד  
luntátem dómini sui, et non præparävit, ; 
et non fecit secündum voluntátem ejus, — 
vapulábit multis : 4 qui autem. non cog- 
nóvit, et fecit digna plagis, vapulábit 
paucis. Omni autem cui multum di 
est, multum quærétur ab eo : et cui com- 
mendavérunt multum, plus petent ab eo. 

?? [gnem veni mittere in terram, et 
quid volo nisi ut accendátur? # Bap- 
tísmo autem hábeo baptizári : et quómodo 
coárctor üsquedum perficiátur? - 4 

5! Putätis quia pacem veni dare in ter- = 
ram ? Non, dico vobis, sed separatiónem : 3 
? erunt enim ex hoc quinque. in domo una - 
divisi, tres in duos, et duo in tres # di- - 
vidéntur : pater in filium, et filius in : ee 3 

Es Re cd oh τ, ......Σ;ה  

12. Pensez-vous n’est pas dans le grec. — Leurme —— 
sure de froment ou « leur portion », p 

16. Il le divisera. Grec littéralement : > il le coupera 
end deux; c'est-à-dire il le punira tres fortement». | — 
E 19. Sinon qu'il s'allume. Grec : « sinon qu'il "soit. 7 

allumé ». 
Or combien je me sens 1t combien me 

s'accomplisse, ep: τἀ αἶγα : > et com ב 
qu'il so t accompli 5. : 
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13-59). 

quil les trouve ainsi, heureux sont 
ces serviteurs. ?? Car sachez bien que Eie rA 
si le père de famille savait à quelle ; xac D t2, 05; 

= heure le voleur doit venir, il veillerait , 54^... 
et ne laisserait point percer sa maison. 
4 Et vous aussi, tenez-vous prêts; Lue21, 35. 

| parce qu'à l'heure que vous ne pensez 1 be $3.4 2,6. 
,le Fils de l'homme viendra ». Ap. 4, 3. 

2 1 Or Pierre lui dit : > Seigneur, meatus 

est-ce pour nous que vous dites cette es 
parabole, ou pour tout le monde? » x το, s; 
# Et le Seigneur dit : > Qui, pensez- , ̂̂ ^ 

2 4 at. 24, 45. 

vous, est le dispensateur fidèle et pru- τὰ + 
dent que le maître a établi sur tous 1 
ses serviteurs pour leur distribuer, Ps.4,17. 
dans le temps, leur mesure de fro- 
ment? 15 Heureux ce serviteur que le 557% 
iue; lorsqu'il viendra, trouvera Mac 5m 

sant ainsi! *' Je vous dis, en vé- se 1s 17 

i qu'il possede. 
. 4 » Que si ce serviteur dit en son ve serve 
cœur : Mon maître tarde à venir; et 
qu'il commence à battre les servi- 

 teurs et les servantes, à manger, à 
boire et à s'enivrer; δ le maitre de ce 

 serviteur viendra le jour où il ne s'y y 24, 50. 
attend pas, et à l'heure qu'il ne sait 2%: 5 
pas, et il le divisera, et il lui donnera E darn. 
ainsi sa part avec les infideles. 

Mais 06 serviteur, qui a connu deד «  
la volonté de son maitre, et ne s'est petitur: 
pas tenu prêt, et de cette manière n'a ?'z£ 24 
pas agi selon sa volonté, recevra un. 755 
grand nombre de coups; ?* celui qui Ez 

ἢל  ne l'a pas connue, et qui a fait des 
choses dignes de châtiment, recevra 
peu de coups. Car à celui à qui on a 
donné beaucoup, on demandera beau- 
coup; et de celui à qui on a confié 
beaucoup, on exigera davantage. - 

Je suis venu jeter un feu sur la ,455^,.3% «  > 
terre: et que veux-je, sinon qu'il s'al- 2575. - 
lume? ?? Je dois être baptisé d'un bap- LVL R3^  

ο΄ tême; or combien je me sens pressé AT. 
jusqu à ce qu'il s 'accomplisse ? _ 

.. 9' » Pensez-vous que je sois venu 
apporter la paix sur la terre? Non, je 

> vous le dis; mais la division. ?? Car, 
désormais, dans une seule maison, 
cinq seront divisés, trois contre deux, 
et deux contre trois; ?? seront divisés : xia 7/5 à 
le pere contre le fils, et le fils contre 

ac. 4, 17. 

Is. T 4 

et bellum 
a Christo 
illata. 

Ap. 6, 4. 
Ex. 33, 27. 

Cant. 1, 5. 
Jer. 9, 1-5. 

35. 

Eccli. 33, % 

rité, qu'il l'établira sur tous les biens Mat 2, tb; | 
Serviteurs battus Y. 45), (Beni-Hussan, D'après Wilkinson). 

Bohr 
42. Notre-Seigneur répond indirectement à la 

question de saint Pierre pour lui apprendre que 
ses Apótres seront dans l'Église comme ses in- 
tendants et auront à lui rendre compte de leur 
administration. 

46. Et il divisera. Voir pour le vrai sens de 
cette expression la note de Matthieu, xxtv, 51. 

49. Un feu sur laterre. Le feu signifie métapho- 
riquement dans l'Écriture l'amour et la tribula- 
tion. Il ἃ icice double sens d’après les Pères. No- 
tre-Seigneurapporte l'amour divin (saint Ambroise, 
saint Jéróme, saint Augustin, etc.), mais ses dis- 
ciples auront aussi à passer par le feu de la per- 
sécution (Tertullien, Maldonat). 

50. Je dois étre baptisé d'un baptéme; c'est-à- 
dire je dois étre infailliblement baptisé; je ne 
peux manquer d'étre baptisé. Ce baptéme du Sau- 
veur est sa passion. De la métaphore du feu, 
Jésus passe à celle de l'eau et du bain. 

53. Le père contre son fils... Voir la note sur 
Mathie. X, 34. 
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Vita publica (8 V, 14- XEX, 28). — ? αὖ). Agenda penitentia CXII). |וו.  

πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ 7 πατρί, μήτηρ ἐπὶ 
ϑυγατρὶ καὶ ϑυγά זס ἐπὶ μητρί, πενϑερὰ à ἐπὶ 
τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πεν- 
ϑερὰν αὑτῆς. 

M Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις" “Ὅταν ἴδητε 
τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐ- 
ϑέως λέγετε" "Ομβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται 
οὕτω: P xal ὅταν Νότον πνέοντα, λέγετε" 
Ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 96 Yroxot- 
ταί, τὸ πρόςωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 
οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον 
πῶς οὐ δοκιμάζετε; " Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ξαυ- 
τῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 
₪ γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου 

σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὅδ doc ἐργασίαν 
ἀπηλλά χϑαι ἃ n αὐτοῦ, ux πῦτε κατασύρῃ δε 
πρὸς τὸν κριτήν," καὶ ó χριτής σε παραδῷ τῷ 
πράχτορι, καὶ À πράχτωρ σε βάλλῃ εἷς 

ὅδ “έγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑηςיג.  
ἐχεῖϑεν ἕως οὗ χαὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 
ἀποδῶς. 
XI. Παρῆσαν. δέ | TLVEG ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ 
ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν 1 «λιλαίων, 
ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν ϑυ- 
σιῶν αὐτῶν. 3 Καὶ ἀποκριϑεὶς 6 Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς" Zloxcive ὅ ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὖ- 
TOL ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς ΓΓαλι- 
λαίους ἐγένοντο, ὅ ὅτι τοιαῦτα πεπόνϑασιν; 
Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε,3  

πώντες 3 ἀπολεῖσϑε. + Ἢ ἐκχεῖνοι 
οἱ δέκα καὶ ὀχτώ, ἐφ᾽ οἷς ἔπεσεν 0 πύργος 
ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ὠπέχτεινεν αὐτούς, δοχεῖτε 
ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο nagd πάντας 
ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν ‘Isgovou- 
λήμ; "Οὐ χί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὼν μὴ μετα- 
VONT, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσϑε. 

“Ἔλεγε δὲ 1 ταύτην τὴν παραβολήν" Συκὴῆν 
2 τις ἐν τῷ ἢ ἀμπελῶνι αὑτοῦ D πεφυτευμένην, 
καὶ ἤἦλϑε καρπὸν 6 ητῶν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 
T Else δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν" ‘Ido, 
τρία ἔτη ἔρχομαι ξητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ 
ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω" ἔχκοψον αὐτήν" 
ἱνατί xai τὴν γῆν καταργεῖ; δ Ὁ δὲ dmo- 
χριϑεὶς λέγει αὐτῷ" Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ 

54. LT* τὴν. [L*]TT ὅτι. 55. ND* ὅτι. 56. D: τοῦ 

ovg. καὶ τῆς γῆς. NB: (1. où Jox.) ovx οἴδατε. 58. 

LT: παραδώσει et : βαλεῖ (AGS: βάλῃ). — 1. 
NABDT?: πειλᾶτος. 2. [L]T* 6 "1o. 3. LT: μετα- 
γοήσητε (eti. 5) οἱ ὁ μοίως. 4. [L]T* (pr.) x. LT6: 

.. αὐτοὶ el : πάντ. 18g. T* ἐν. S. RADT: μετανοήσητε. 

T: deostos. 7. ALT 8». 

trem suum, mater in fíliam, et filia in 
matrem, socrus in nurum suam, et nurus 
in socrum suam. - 

54 Dicébat autem et ad turbas : Cus 
vidéritis nubem oriéntem ab occásu, sta- 
tim dícitis : Nimbus venit : et ita fit: ὅδ et 
cum austrum flantem, dicitis : Quia æstus 
erit : et fit. ** Hypócritz, fáciem cceli et — 
terr: nostis probáre, hoc autem tempus. 
quómodo non probátis? #7 Quid autem et 
a vobis ipsis non judicátis quod justum 
est? 

ὅδ᾽ Cum autem vadis cum adversário 
tuo ad príncipem, in via da ó 
rári ab illo, ne forte trahat tead jüdicem, 
et judex tradat te exactóri, et exáctor 
mittat te in cárcerem. ?* Dico tibi. non 
éxies inde, donec étiam novissimum mi- 
nütum reddas. 

XNENEK.' Aderant autem quidam 
in témpore, nuntiántes illi de up 
quorum sánguinem Pilátus míscuit cum 
sacrificiis eórum. ?* Et respóndens dixit 
illis : Putátis quod hi Galiliéi pre ómni- 
bus Galil&is peccatóres füerint, quia tália 
passi sunt? ? Non, dico vobis : sed nisi 
peeniténtiam habuéritis, omnes similiter 
peribitis. * Sicutilli decem et octo, supra 
quos cécidit turris in Siloe, et occidit 
eos : putátis quia et ipsi debitóres füe- 
rint praeter omnes hómines habitántes in 
Jerüsalem? 5 Non, dico vobis : sed si 
pœniténtiam non egéritis, omnes simili- 
ter peribitis. 

* Dicébat autem et hanc similitédipanis : 
Arborem fici habébat quidam plantätam 
in vínea sua, et venit quærens fructum in 
illa, et non invénit. * Dixit autem ad cul- 
tórem vineæ : Ecce anni tres sunt ex quo 
vénio quærens fructum in ficülnea hac, 
et non invénio : succide ergo illam : ut 
quid étiam terram éccupat? * At ille re- 
spóndens, dicit illi : Dómine dimítte illam 

56. Vous savez juger d'après l'aspect du ciel, c'est- 
à-dire « vous savez interpréter l'aspect du ciel” si 

59. Tu n'en sortiras point que tu n'aies payé jus- 
qu'à la derniére obole, c'est-à-dire « tu n'en sortiras 
point avant d'avoir donné jusqu'à (ta) derniere pièce 
de monnaie ». 

ΧΠΙ. 4. À leurs יי c'est-à-dire « au sang Do 

de leurs sacrifices » 

peram libe- - 

BERE δὴ 0 ENERO pim MESSI 
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7 le père; la mère contre la fille, et la 
fille contre la mère; la belle-mère 
. contre sa belle-fille, et la belle-fille 
- contre sa belle-mère ». 
 - [l disait aussi au peuple : > Lors- Sigma turלי <
que vous voyez un nuage se former ovs zn. 

au couchant, aussitôt vous dites : La 955,5. 
ie vient, et il arrive ainsi. ?? Et τον, τ, ἀν 
and vous voyez souffler le vent du 

> midi, vous dites : Il fera chaud, et cela 
arrive. ** Hypocrites. vous savez juger 
apres l'aspect du ciel et de la terre; 

mais ce temps-ci, comment ne le re- 
connaissez-vous point? ?? Comment 

me discernez-vous pas de vous-mémes 
ce qui est juste ? 
- 5$ » Lorsque tu vas avec ton adver- 
saire devant un magistrat, tâche de 
te dégager de lui en chemin, de peur 
qu'il ne te traîne devant le juge et que 
le juge ne te livre à l'exécuteur, et 
que l'exécuteur ne te jette en prison. 

Je te le dis, tu n'en sortiras pointie: 1:202: 
que tu n'aies payé jusqu à la dernière 
obole ». 
XN. ' En ce méme temps, quel- αὖ 

ques-uns vinrent lui annoncer ce qui peniten- 

Mat. 16, 3. 
1 Cor. 2, 14. 
2 Cor. 5, 10. 
Sap. 13, 5. 

Luc, 21, 30. 
Rom. 2, 27. 

A lite ca- 
vendum. 

Mat. 5, 25. 
Rom. 13, 4. 
Ap. 18, 6. 
Is. 24, 22. 

42. 

Mat. 21, 41. . dont Pilate avait mêlé le sang à leurs $253 
sacrifices. ? Et Jésus répondant, leur ,,, 9, 90. 
dit: > Pensez-vous que ces Galiléens Ki 
fussent plus pécheurs que tous les 7^ 
autres Galiléens, parce qu'ils ont ?*** 
souffert de telles choses? ? Non, je 57 2 
vous le dis : mais si vous ne faites pé- 25:55 5; 
nitence, vous périrez tous de la méme 
maniere. * Comme ces dix-huit sur ,,,; 
qui tomba la tour de Siloé, et qu'elle 5% 77 

redevables que tous les autres habi- 
tants de Jérusalem? * Non, je vous le 
dis : mais si vous ne faites pénitence, 
tous périrez tous de la méme ma- 
niere ». 
= $Illeur disait encore cette parabole: 
« Un homme avait un figuier planté 
dans sa vigne, et il vint y chercher du 
- fruit, et n'en trouva point. 7 Alors il 
_ dit au vigneron : Voilà trois ans que 
. je viens chercher du fruit à ce figuier, 
_etje n’en trouve point : coupe-le donc ; 
|" pourquoi occupe-t-il encore la terre? 
. * Mais le vigneron répondant, lui dit: jé. 

s'était passé touchant les Galiléens, Act. 3, 36-37. 

tua, croyez-vous qu'ils fussent plus ? s 15. 

54. Un nuage... au couchant de la Méditerranée 
amène ordinairement la pluie en Palestine. 

58-59. Il faut se réconcilier à temps avec Dieu. 
Comparer avec Matthieu, v, 25-26. 

58. L'erécuteur, celui qui était chargé de faire 
payer ies sommes auxquelles 16 juge avait con- 
damné le débiteur et de le mettre en prison, s'il 
y avait lieu. 

59. Obole, un lepton, huitième partie de l'as, 
moins d'un centime. 

d3) Il faut faire pénitence, XIII. 

XIII. 1-24. Faire pénitence; parabole du figuier 
— Ce passage est particulier à saint Luc. 

1. Pilate. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 
Le fait rapporté ici ne nous est connu que par 
l'Évangile, mais l'histoire profane peint Pilate 
sous les mémes traits et elle nous apprend que 
sa disgrâce finale fut occasionnée par la cruauté 
avec laquelle il avait traité une troupe de Sama- 
ritains sur le mont Garizim. 

4. La tour de Siloé. Elle devait se trouver au 
sud de Jérusalem, dans le voisinage de la piscine 
de Siloé. — Plus redevablesà la justice de Dieu; 
c'est-à-dire plus coupables, plus pécheurs. 

6. Un figuier. Le figuierétait commun en Pales- 
tine et vu planté dans les vignes. Le 
maître de la vigne peut s'étonner d’autant plus 
de ne jamais y trouver de fruits que cet arbre en 
produit régulièrement deux fois par an. Les pre- 
mières figues apparaissent avant le retour des 
feuilles et sont müres en Palestine vers le mois 
de juin. Les secondes figues poussent tant que 
le développemeñt de la végétation continue et 
sé vise à diverses époques à partir du mois 
‘août. 
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τοῦτο TO ἔτος ἕως ὅτου σχώψω περὶ αὐτὴν 
xai βάλω χοπρίαν " χἄν μὲν ποιήσῃ χαρ- 

 ושב בסש  εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸהע"
αὐτήν. 

"9 Ἣν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγω- 
γῶν ἐν τοῖς σάββασι. "" Καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν 
πνεῦμα ἔχουσα ἀσϑενείας ἕτη δέχα καὶ 
ὀκτώ, καὶ ἢ ἣν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη 
ἀνακύϊνναι εἰς τὸ παντελές. "3 Ἰδὼν δὲ αὐὖ- 
τὴν 6 ̓ Ιησοῦς προςεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσϑενείας σου, 
"val ἐπέϑηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας, καὶ τια- 
ραχρῆμα ἀνωρϑώϑη καὶ ἐδόξαζε τὸν Jav. 

" Inoxoid elc δὲ d ὠρχισυνάγωγος, dya- 
γακτῶν ὅτι τῷ capBovo ἐθεράπευσεν ó 0 Ἰη- 
σοῦς, ἔλεγε τὸ ὄχλῳ" "EE ἡμέραι. εἰσὶν ἐν 
αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι" ἐν ταύταις οὖν ἐρχό- 
μενοι ϑεραπεύεσϑε, καὶ μ τῇ ἡμέρᾳ, τοῦ 
σαββάτου. ex ᾿Ἵπεκρίϑη οὖν αὐτῷ ὁ κύριος 
καὶ εἶπεν" Ὑποκριτώ, i ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαβ- 
βάτῳ οὐ λύει TOY βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον 
ἀπὸ τῆς φάτνης xal ἀπαγαγὼν ποτίξει; 
o ταύτην δὲ ϑυγατέρα ᾿Αβραὼμ οὖσαν, ἣν 
ἔδησεν ó σατανῶς ἰδοὺ δέχα καὶ ὀχτὼ ἕτη, 
οὐχ ἔδει λυϑῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; τ Koi ταῦτα 
λέγοντος αὐτοῦ χατῃσχύνοντο πίίντες οἱ ἀν- 
τικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὦ ὁ ho ἔχαιρεν 
ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδύξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. 

18 Ἔλεγε dé Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
λεία τοῦ ϑεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 
"9 Ὁμοία ἐστὶ κόκχω σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς χῆπον ἑαυτοῦ, καὶ 
ηὔξησε καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ 
τὰ πετεινιὶ τοῦ οὐρανοῦ κατεσχήνωσεν ἐν 
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

20 Καὶ πάλιν εἶπε Τίνι ὁμοιώσω τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ; ?! Ὁμοία ἐστὶ ξύμῃ, 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ, ἐνέχρυψεν εἰς ἀλεύρου 
σάτα τρία, ἕως οὗ ἐξυμώϑη ὅλον. 

33 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ χώ- 
μας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς 
Ἱερουσαλήμ. 23 Εἶπε δέ τις αὐτῷ" Κύριε, 
& ὀλίγοι oi σωζόμενοι; Ὃ δὲ εἶπε πρὸς 

8. NABT: κόπρια (D: κόφινον κοπρίων). 
10. D: τῷ σαββάτῳ. 
4 1. LT" (pr .) ἦν. 

 . ;% τῆς) ditoאפ .12
13. LT: ἀνορϑ. 
14. NBT+ (a. ξξ) ὅτι. LT: αὐταῖς. 
15. LT: δὲ. SLT: ὑποκριταί. 
11. D* ταῦτα λέγ. αὐ. 
18. NBT: (l. δὲ) οὖν. 

et hoc anno, usque dum fódiam 
illam, et mittam stércora : *et síqu 
fécerit fructum : sin autem, in fu 
succides eam. — . 

'* Erat autem docens in --- 
rum säbbatis, " Et ecce mülier, - "m 
habébat spíritum infirmitátis annis 
cem et octo : et erat inclináta, nec om 
póterat sursum respícere. ‘? Quam. 
vidéret Jesus, vocávit eam ad se, e 
ili : Mülier, dimíssa es ab infirmit 
tua. 15. Et impósuit illi manus, et conf 
Lim eréeta est : et glorificábat Deum. = 

'* Respóndens autem archisynagôgus, 
indignans quia sábbato curásset Jesus, 
dicébat turbæ : Sex dies sunt, in quibus. 
opórtet operári : in his ergo venite, - 
curámini, et non in die sábbati. '* Re- 
spóndens autem ad illum Dóminus dixit. 
Hypécritæ, unusquísque vestrum sábbato 
non solvit bovem suum aut ásinum a : 
sépio, et ducit adaquáre? '* Hanc autem 
filiam Abrahæ, quam alligávit Sátanas 
ecce decem et octo annis, non. 
solvi a vínculo isto die sábbati? "7 Et. | 
hæc díceret, erubescébant omnes adver- 
sárii ejus : et omnis pópulus gaudébat in - 
univérsis, quæ glorióse int ab οὐ... 

18 Dicébat ergo : Cui simile ̂ 
Dei, et cui símile æstimäbo illud? '* Sí-- 
mile est grano sinápis, quod קט 
homo misit in hortum suum, 6) 
et factum est in árborem magnam τ 6 
[02086 1 6 mate jus 

SE 7 

20 Etiterum dixit: Cui similb, sstimé 
regnum Dei? ?! Símile est ferménto quod. 
accéptum mülier abscéndit tein 
tria, donec fermontarótue tatus ioi 

?? Et ibat per civitátes et castélla,do- 
cens, et iter fáciens in Jerásalem. ?? Aït 
autem illi quidam : Dómine, si paucisunt, 

“πῇ 

19. DX: κῆπον αὐτοῦ. NBDT** μέγα. — 
20. D: ἢ τίνι ὁμοία. ἐστὶν 5$ pas qu cs 

καὶ τίνι ὁ μοιώσω αὐτήν. AGKS* καὶ — — 

21. BT: Exevyer. 
22. NBT: ἑεροσόλυμα. 

14. L'eüt pes Grec : « guérissait ». 
16. Et cette fille d'Abraham. Grec: « et cel 

est fille d'Abraham ». 0 



Luc, XIII, 9-23. 331 

_ Seigneur, laissez-le encore cette an- 
| née; jusqu'à ce que je creuse tout au- 

"tour, et que j'y mette du fumier : 

᾿ς sinon vous 16 couperez ensuite ». fei. 5. 
| 100r Jésus enseignait dans Jeux — 
1 curata. synagogue les jours du sabbat. '' Et. eme 

voici venir une femme qui avait un Jos. 15, 20. 
Ps. 16, 11. 

- et elle était courbée et ne pouvait au- 

- lavoyant, l'appela et lui dit : > Femme, << 
vous êtes délivrée de votre infirmité ». 

'3 Et il lui imposales mains, et aussi- δος 53 
> tôt elle se redressa, et elle glorifiait ) 
- Dieu. 

.'5 Orle chef de la synagogue prit, Seasda- 
lum sacer- 

la parole, s'indignant de ce que Jésus , detem- 
leàt guérie pendant le sabbat; et il 5.7: ἢ, 3. 

1 2 " Ex. 20, 9. 

— dit au peuple : > Il y a six jours pen- > 5, 18, 
: δι 3 oa. 7, 23. 

dant lesquels on doit travailler; venez Zo». 10, 3, 
donc ces jours-là vous faire guérir, et 

- non pas le jour du sabbat ». ** Maisle 425,255. 

_crites, chacun de vous ne délie-t-il pas ἔπ *^* 
son bœuf ou son âne de la crèche le 
jour du sabbat, pour les mener boire? 
'$ Et cette fille d'Abraham que Satan. 12 19,9. 
a liée, voici dix-huit ans, ne fallait-il Act. 10,5. 
pas qu'elle füt délivrée de ses liens le 
jour du sabbat? » ‘7 Lorsqu'il parlait Ls. 21,15. 

à ie . Ages Mich. 7, 10, 
ainsi, tous ses adversaires étaient cou- ,רז 
verts de confusion, et tout le peuple ἔς 35,9: 
se réjouissait de toutes les choses qu'il 

— faisait avec tant d'éclat. 

— 5$ 1[ disait donc : > A quoi est sem- Grarum 
= blable le royaume de Dieu et à quoi ג 11,1. 

le comparerai-je? '? Il est semblable, ^'^ 
à un grain de sénevé qu'un homme t1»31; 
prit et jeta dans son jardin; il crüt, 15 5,10. 

— devint un grand arbre, et les oiseaux 52:45. 
= du ciel se reposèrent sur ses bran- 5 
* ches ». 

* 20 Et il dit encore : « À quoi com- Fermen- 
= parerai-je le royaume de.Dien? + 
> est semblable à du levain qu'une ac 13, ss. 
femme prend et méle dans trois me- xi 26 19. 
"sures de farine, jusqu'à ce que tout ic sé. 

= Soit fermenté ». € 
** Et il allait par les villes et par Angusta 

 . villages, enseignant, et faisant son τοῦ 1:2,5ו .

. chemin vers Jérusalem. # Or quel- 7^ s 9 
qu'un lui demanda : > Seigneur, yen 15,3" 

— © Peut-être qu'il portera ainsi du fruit ; 557, ^, 52* 

esprit d'infirmité depuis dix-huit ans ; τεῦς, 451,33. 

-cunement regarder en haut. 13 Jésus, 5 

Seigneur, lui répondant, dit: > Hypo- 4,55, | 

10. Synagogue. Voir la note sur Matthieu, 1v, 

11. Qui avait un esprit d'infirmité. Elle était 
possédée d’un démon qui la rendait infirme. Nous 
voyons dans l'Écriture une foule de maladies cau- 
sées par les démons (Glaire). 

44. Le chef de la synagogue. Voir la note sur 
Marc, v, 22. 

19. Un grain de sénevé. Voir la note sur Mat- 
thieu, xut, 34. 

21. Trois mesures de farine, trois sata, près 
de 39 litres. 

22-35. Porte étroite; piège d'Hérode. Comparer 
avec Matthieu, xx, 31-39. 

Ane conduit à une source. CV, 15), (Muséo du Vatican), 



332 Lucas, XIII, 24 — XIV, 1. 

Εἴ. Vita publica (EV, 14- XIX, 25). — © (di). Varie vocationes (XIV). 

αὐτούς" 3" ᾿Ἵγωνίξεσϑε εἰςελϑεῖν διὰ τῆς 
στενῆς πύλης, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, Env" 
σουσιν εἰςελϑ εἴν καὶ οὐχ ἰσχύσουσιν. 9 Ap 
οὗ ἂν ἐγερϑῇ ὃ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποχλείσῃ 
τὴν ϑύραν, καὶ ἄρξησϑε ἔξω ἑστάναι καὶ 
κρούειν τὴν ϑύραν, λέγοντες" Κύριε, κύριε, 
ἄνοιξον ἡμῖν καὶ ἀποχριϑεὶς ἐρεῖ ὑμῖν" 
Οὐκ olóa ὑμᾶς πόϑεν ἐστέ. 35 Τύτε ἄρ- 
ἕεσϑε λέγειν. Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 
ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδί- 

δαξας. 51 Καὶ ἐρεῖ" iym ὑμῖν, οὐκ οἶδα 
ὑμῶς πόϑεν ἐστέ ἀπύστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάν- 
τες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. 

38 Ἐχεῖ ἔσται ὃ κλαυϑμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς 
τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψνησϑε Load καὶ 
"Ioadx καὶ Ιακωβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐχβαλ- 
λομένους ἔξω. 35 Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατο- 
λῶν καὶ δυσμῶν καὶ ὠπὸ Bogó& καὶ Νότου, 
x«l ἀνακλιϑήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
ϑεοῦ. 39 Καὶ ἰδου, εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται 
πρῶτοι, καὶ εἰσὶ πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι. 

3. Ἔν αὐτὴ τῇ ἡμέρᾳ προφζῆλϑόν τινες 
Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ" Ἔξελϑε καὶ πο- 
οεύου ἐντεῦϑεν, ὅτι Ἡρώδης ϑέλει σε ἀπο- 
χτεῖναι. 33 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευϑέντες 
εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτη" ᾿Ιδού, ἐχβάλλω 
δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ 
αὔριον, καὶ τῇ τρίτη τελειοῦμαι. % Πλὴν 
δεῖ us σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ 
πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην 
ἀπολέσϑαι ἔξω ἹἹερουσαλήμι. 

31 “ερουσαλήμ, ἱΙερουσαλήμ, ἡ ἀποχτεί- 
γουσα τοὺς προφήτας καὶ λιϑοβολοῦσα τοὺς 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὑτήν, ποσάκις ἠϑέλησα 
ἐπισυνάξαι τὰ τέχνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις 
τὴν ξαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ 
ovx ἠϑελήσατε. ?""Idov, ἀφίεται ὑμῖν 6 
οἶχος ὑμῶν ἔρημος. ᾿Αμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐ μή με ἴδητε, ἕως ἂν ἥξη ὅτε εἴπητε" 
Εὐλογημένος ó ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 
χεν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν 

24 ss. GLT: ϑύρας (L: ἐσχύσωσιν, ἀφ᾽ à . 
does ; 8: ἡ μῖν, καὶ … ἐστέ: τότε). LT* (alt. unique. 
7. [L]T* duas. T* oi. NBLT* τῆς. 98. BDT?: 
d yeos. 29. NADT?* ἀπὸ (sec.). 34. T: ὥρᾳ (1. 
ju). 32. NBLT: ἀποτελῶ. [Lit dades. 33. ND: le- 
χομένῃ. 34. NDT*: den Td iovr. voooía. 

qui salvántur? Ipse autem dixit ad ilk 
** Conténdite intráre per angüstam p 
tam : quia multi, dico vobis, 1 

intráre, et non póterunt. ** Cum 
intráverit paterfamilias, et cla 
óstium, incipiétis foris stare, et pu 
óstium, dicéntes : Dómine, áperi nobi 
et respóndens dicet vobis : Néscio 
unde sitis : ?* tunc incipiétis dicere. 
Manducávimus coram te, et bibimus, 
in platéis nostris docuisti. ?7 Et dicet v 
bis : Néscio vos unde sitis : discédite a me 
omnes operárii iniquitátis. . 

28 [bi erit fletus et stridor - 

cum vidéritis Abraham, et Isaac, et Jacob, . 
et omnes prophétas in regno Dei, vos au- | 
tem expélli foras. ?? Et vénient ab oriénte,. 
et occidénte, et aquilóne, et austro, et 

accümbent in regno Dei, 35 Et ecce sunt 
novíssimi qui erunt primi, et — 
qui erunt novíssimi. 

?! [n ipsa die accessérunt dotis νὰν 1 
risæorum, dicéntes illi : Exi, et vade hine : 

quia Heródes vult te occídere. ?* Et ait - 
illis : Ite, et dícite vulpi illi : 6 ejicio 
dæménia, et sanitátes perficio hódie et - 
cras, et tértia die consümmor, ?? verüm- 
tamen opórtet me hódie et cras etsequénti 
die ambuláre : quia non capit pope 
períre extra Jerüsalem. ; 

3 Jerüsalem, Jerüsalem, quie j otii] 
prophétas, et lápidas eos qui mittüntur | 
ad te, quóties vólui congregáre filios tuos. 
quemádmodum avis nidum suum sub. 
pennis, et noluisti ? 35 Ecce relinquétur. 
vobis domus vestra 0686718. 0 autem - 
vobis, quia non vidébitis me, donec véniat 
cum dicétis : Benedictus qui venit με 
nómine Dómini. E 
XIV. ' Et factum est, cum intréret. € 

35. GLK]SLTO* Fox. NABDT* ל Mp i 
[L'* ὅτι. T* b. LT: ἥξει. 

35. Seigneur. Grec : « Seigneur ic 
4 Et il vous dira, Grec : « et il dira : Je vous 

8. des 

30. Grec : « et voici, il y a des derniers qui se - 
4 premiers et il y a des premiers qui seront les 6 
niers ». | 



Luc, XIII, 24 — XIV, 1. 335 

ΕΓ. Vie publique (ΕΥ̓͂, 14- XI X, 25). — 2 di). Fidélité à la vocation (XIV). 

B atil peu qui soient sauvés? » Il leur 

" . : 08. 10, 9. 
par la porte étroite; car beaucoup, je ἀπε at 
vous le dis, chercheront à entrer, et Jon. 6 67. 

de famille sera entré et aura fermé 5*5:^ 21: 

vous répondant, il vous dira : Je ne 
sais d’où vous êtes. ? Alors vous com- 3 7 35; 
mencerez à dire : Nous avons mangé jet. 10, «« 
et bu devant vous, et vous avez ensei- 

é dans nos places publiques. ?? Et 255155. 
m dira : Je ne sais d’où vous êtes; 51, 7. 

retirez-vous de moi, vous tous, ou- 
vriers d'iniquité. 

?* » Là sera le pleur etle grincement  Primi 
novissimi, 

de dents, quand vous verrez Abraham, Mat, $ 12; 
Isaac, Jacob, et tous les prophètes ze is 1s. 
dans le royaume de Dieu, et vous, roms 
chassés dehors. ?? Il] en viendra de να 5, τ. 

- 'orient, et de l'occident, et de l'aqui- ^17:5^ : ל à Luc. 22, 29-30; 
lon, et du midi, et ils auront place 14 
au festin dans le royaume de Dieu. 
3 Et ce sont les derniers qui seront 
les premiers, et ce sont les premiers 
qui seront les derniers ». 

?! Ce méme jour, quelques-uns des werodes 
pharisiens s'approchérent, disant : 14482714 
« Allez-vous-en, retirez-vous d'ici; Zn 3, Ὁ, 
car Hérode veut vous faire mourir ». "^^^ 

Mat. 19, 30: 
20, 16 ; 21, 31. 

35 Et il leur dit : > Allez, et dites à ce ,7**55, 
renard : Voilà que je chasse les dé- 7: 
mons et guéris les malades aujour- 9*5* 

  et demain, et c'est le troisièmeטו
jour que je dois étre consommé. ?? Ce- 
pendant il faut que je marche aujour- 
d'hui et demain, et le jour suivant ; 
parce qu'il ne peut se faire qu'un pro- 

_ phète périsse hors de Jérusalem. 
᾿ς 9! א Jérusalem, Jérusalem, qui tues Jerusalem 
. les prophètes, et qui lapides ceux qui y, ss .; ον. 
. le sont envoyés, combien de fois ai-je 3*5 5 
= voulu rassembler tes enfants, comme 25 25 11. 

2 own oiseau rassemble sa couvée sous 
— ses ailes, et tu ne l'as point voulu? 
ded Voici que votre maison vous sera Lào. 19/4544. 

… laissée déserte. Je vous le dis, vous Mat. 26, 10. 
ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'il 6 
arrive que vous disiez : Béni celui Jos. 13, 18. 
qui vient au nom du Seigneur! » | 
| XIV. ! Il arriva que comme Jésus 

Deut. 18, 15. 
Lue, 4, 34 ; 

24, 19. 
Prov. 4, 18, 

3 Reg. 9, 7. 

a^ my- 
dropicus. 

_ répondit : ?* > Efforcez-vous d'entrer Mat, 7, 13-4. 

ne le pourront pas.* Lorsquele père y, 5, 1022, 

0, 1. 

24. Chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 
Ils désireront être sauvés, mais faute d'en prendre 
les movens, ils ne le seront pas. 

27. Je ne sais d'où vous êtes. Voir la note sur 
Matthieu, vir, 22-23. 

98. Chassés dehors dans les ténèbres extérieures. 
Voir la note sur Matthieu, vur, 12. 

31. Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée et 
de la Pérée. Voir la note sur Matthieu, ,אזו 4 et 
Ja figure, p. 68. 

32. Je dois étre consommé; allusion aux mys- 
16708 de la vie souffrante et glorieuse du Sauveur: 
Quand Jésus recut le message des Pharisiens, il 
devait étre en Galilée ou dans la Pérée qui for- 
maient la tétrarchie d'Antipas. Il est impossible 
de savoir si le tétrarque voulait réelleinent faire 
mourir le Sauveur ou si c'était simplement une 
machination pour l'éloigner. 

33. I! faut que je marche, que j'accomplisse 
mon ministere et que j'aille à Jérusalem. 

35. Jusqu'à ce qu'il arrive... Voir la note sur 
Matthieu, xxur, 39. 

d*) Fidélité à l'appel de Jésus, XIV. 

XIV. 1-35, Notre-Seigneur chez un pharisien le 



334 Lucas, XIV, 2-16. 

αἴ), Varie vocationes (XIV).25(. — ל  Vita publica (EV, 14-XEIX,ןו.  

εἰς οἶχόν τινος τῶν de χόντων τῶν Φαρισαίων 
σαββάτῳ pa "εἶν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν 
παρατηρούμενοι αὐτόν. 3 Καὶ ἰδού, ἄνϑοω- 
ndc τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 
3 Καὶ ὠποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς 
γομικουὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων" Et ἔξεστι 
τῷ σαββάτῳ ϑεραπεύειν; * Οἱ δὲ ἡσύχα- 
σαν. Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ 
ἀπέλυσε, * καὶ ὠποκριϑεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπε" 
Τίνος ὑμῶν ὄνος ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμιπεσεῖ- 
ται, καὶ οὐχ εὐϑέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; * Καὶ οὐχ ἴσχυ- 
σαν ἀνταποχριϑῆναι αὐτιῦ πρὸς ταῦτα. 
Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παρα- 

βολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἔξελέ- 
γοντο, λέγων πρὸς αὐτούς" δὍταν χλη- 
06 ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιϑῆς 

εἰς τὴν πρωτοχλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός 
cov ἢ κεχλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, " καὶ ἐλϑὼν 

ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ Gov “Ιὸς τού- 
TQ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετ᾽ αἰσχύνης τὸν 
ἔσχατον τύπον κατέχειν. ‘Add ὅταν κλη- 
ϑῆς, πορευϑεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον 
τύπον, ἵνα ὅταν ἔλϑη ὃ κεκληκώς σε, εἴπῃ 

col Φίλε, προςανάβηϑι ἀνώτερον" τότε 
ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συναναχειμέ- 
γων σοι. "' Ὅτι πᾶς ó ὑψῶν ξαυτὸν τα- 

πεινωϑήσεται, καὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὕψω- 
ϑήσεται. 

12 Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεχληχύτι αὐτόν" 
"Orav ποιῆς ἄριστον ἢ δεῖπνον, ux φώνει 
τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου 

μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας 
πλουσίους, μήποτε xai αὐτοί σε ἀντικαλέ- 
σωσι καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα. — 1 422 
ὅταν ποιῆς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπή- 

θους, χωλούς, τυφλούς, '! καὶ μακάριος ἔσῃ, 
ὅτι οὐχ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταπο- 
δοϑήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 
δικαίων. 

15 "Anovous δέ τις τῶν συναναχκειμένων 
ταῦτα, εἶπεν αὐτῷ" 010000006 ὃς φάγεται 
ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 0500. "5 Ὃ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ" νϑρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον 

1. At (p. - dfe T* EL LT: 
ϑεραπεῦσαι ([L + ἢ ὅ x. εἶπ. (* ἀποκρ.). 
SLT6: υἱὸς 7 ( 7 di). LT: πεσ. EI ἯΙ 
0. ΤῊ" αὐτῷ. 9. μα Et μετὰ. 10. GKH: ἀνά- 
πεσαι (NABT: -66(. T: ἐρεῖ. LT: πάντων τῶν. 

sus in domum cujüsdam principis p 
risieórum sábbato manducáre pane 
ipsi observábant eum. ? Et ecce ho 
quidam hydrépicus erat ante illum. 1 

pharissos, dicens : Si licet 4 

curáre? + At illi tacuérunt. Ipse vero a 
prehénsum sanävit eum, ac dimisit. ? I 
respóndens ad illos dixit : Cujus. 
trum ásinus aut bos in püteum cadet, et 
non contínuo éxtrahet illum die säbbati? 
* Et non póterant ad haec respondére ini. 1 

? Dicébat autem et ad invitätos paré 
bolam, inténdens quémodo primos ac- 
cübitus eligerent, dicens ad illos : * Cum | 
invitátus füeris ad nüptias, non 1 
bas in primo loco, ne forte honorätior te. 1 
sit invitátus ab illo, " et véniens is, qui te - 
et illum vocávit, dicat tibi: Dahuicloeum: | 

et tunc incípias cum rubóre novíssimum - 
locum tenére : '^ sed cum vocátus füeris, 
vade, recümbe in novíssimo loco : ut, 
cum vénerit qui te invitávit, dicat tibi : 
Amíce, ascénde supérius. Tunc erit tibi - 
glória coram simul discumbéntibus - : à 

u quia omnis qui se exáltat, Ramin: à : : 
et qui se humiliat, exaltábitur.. 2 je 

1? Dicébat autem et ei, itoied 0 
verat : Cum facis prándium, aut cœnam, - 
noli vocáre amícos tuos, neque fratres | | 
tuos, neque cognátos, neque vicinos dívi- 
tes : ne forte te et ipsi reinvitent, et fiat - 
tibi retribütio : '? sed cum facis convi- - | 
vium, voca paüperes, débiles, claudos, - 
et caecos : !! et beátus eris, quia non habe E 
retribüere tibi : retribuétur enim tibi in 
resurrectióne justórum. τ 

15 Haec cum audisset quidem de sinl 1 
discumbéntibus, dixit illi : Beâtus, qui 3 
manducábit panem in regno Dei. '* At - 
ipse dixit ei : Homo quidam feeit cœnam 

12. T: drrixad. 06 et ἀνταπόδ. σοι. 13. L: dre 
πείρας (eli. 21). 14. 5% )1. ydg) de. ἐδ. Tol 
16. NBT: ἐποίει. LT': μέγαν. “gi 

IV. 8. Tu té, Le AO 3» seras invi grec a en ρίαν ἐν ' 



Luc, XIV, 2-16. 335 

- était entré un jour de sabbat dans la 
| maison d'un chef des pharisiens pour 
ΟΥ̓ manger du pain, ceux-ci lobser- 

- vaient. ? Et voilà qu'un homme hydro-. 
' pique était devant lui. * Or prenant” 
1 n parole, Jésus dit aux docteurs de 

Lue. 11, 37. 
Joa. 11, 53. 

Luc. 20, 20. 
Ex. 9, 10-11. 
Job, 18, 9. 

- la loi et aux pharisiens : > Est-il per- + 
»mis de guérir le jour du sabbat? » Mare. 3, « 

Mais ils gardèrent le silence. Alors 
Jésus prenant cet homme par la main, 7» *1* 

= leguéritetle renvoya. ? Puis, s 'adres- tes 1 LE 
sant à eux, il demanda : > Qui de! Cor. st. 
_vous, si son âne ou son bœuf tombe 
dans un puits, ne l'en retire pas aussi- 
tôt, même le j jour du sabbat? » * Et zue. n τ. 
ils ne pouvaient rien répondre à cela. 416,10. 
7 Il dit encore cette parabole aux ewe sedes 
conviés, en voyant comment ils choi- 46: 

. sissaientles premières places à à table: mat: 23, 6. 
= * > Lorsque tu seras invité à des no- 
ces, ne te mets pas à la première pla- 
ce, de peur que quelqu'un plus con- 
sidéré que toi n'ait été invité aussi, 
9 et que celui qui t'a invité, toi et lui, 
. ne vienne et ne te dise : Donne cette 

_ place à celui-ci; et qu'alors tu n'ailles «3i 19 גז 
avec confusion occuper la dernière 
place. '? Mais lorsque tu seras invité, 
va te mettre à la dernière place, afin 
que, quand viendra celui qui t'a con- , τοῖς 
vié, il te dise : Mon ami, monte plus 151517. 

' haut. Alors ce sera une gloire pour 
toi devant ceux qui seront à table avec Luc. 18, 14. 

Mat. 23, 12. 

toi : !! car quiconque s'exalte sera καὶ SS 
humilié, et quiconque s'humilie sera σα is 
exalté ». "Re Hae 

*? ]] disait aussi à celui qui l'avait Pascenai 
_ invité : > Lorsque tu donneras à diner 56x: 2, 7: 
Θὰ à souper, n'appelle ni tes amis, ni ומ 
. tes frères, ni tes parents, ni tes voi- ED 

- sins riches, de peur qu'ils net'invitent rx. s ss. 
leur tour, et qu'ils ne te rendent ce 

qu'ils ont recu de toi. '? Mais quand 5 Δ}: 

vres, des estropiés, des boiteux et des 5... 16, τι; 
aveugles : 1* et tu seras heureux dece y. 
qu'ils n'ont rien àte rendre; car ce te A^ 225; 
sera rendu à la résurrection des ^**^** 
justes ». 

"Ὁ Ce qu'ayant entendu, unde ceux Erslem. 
= qui étaient à table lui dit : > Heureux - 
celui qui mangera du pain dans le 5% 

. royaume de Dieu ». '* Mais Jésus lui »«:5:. 

tu fais un festin, appelles-y des pau- 7** *?:*:*- 

lont dusabbat. Comparer avec Matthieu, x, 31- 

4. Un chef des pharisiens, un des principaux 
de la secte. — Manger du pain; hébraisme, pour 
* prendre un repas ». 

2-6. Guérison d'un hydropique. C'est la seule 
maladie de cette espéce dont la guérison soit ra- 
contée dans les Évangiles. 

' 3. Le jour du sabbat. C'est la troisième guérison 
opérée un jour de sabbat que rapporte saint Luc. 
Voir vi, 6; xii, 10. 

5. Dans un puits. Les puits en Palestine n'a- 
vaient pas ordinairement de garde-fou ; ils étaient 
à fleur de terre et l'on en couvrait loriice avec 
une pierre, mais si l'on négligeait cette précau- 
tion, les animaux domestiques pouvaient y tom- 
ber. Voirla figure de Genése, xxix, 8, t. I, p. 149. 

8. Invité à des noces. Voir la figure de Sagesse, 
n, 8, t. IV, p. 546. La première place, celle du 
maitre de la maison, est au milieu; les plus hono- 
rables sont celles qui sont le plus rapprochées de 
lui; les dernieres, celles qui en sont le plus éloi- 
guées. 

12-14. Exhortation à la charité. 

15-24. Parabole du grand festin. Com 
ss xxri, 1-14, qui est analogue sans 6 
ique. 

avec 
iden- 



330 Lucas, XIV, 17-31. 

Vita publica (EV, 14-XIX, 25). — © (dí). Varie vocationes (Χ1}).וז.  

μέγα καὶ כ 0 17 χαὶ ἀπέστειλε 
τὸν δοῦλον αὑτοῦ τῇ 7 τοῦ ₪ δείτινου εἰπεῖν 
τοῖς κεχλημένοις" Ἔρχεσϑε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά 
ἐστι πάντα. "ὃ Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς 
παραιτεῖσϑαι πάντες. Ὁ | πρῶτος εἶπεν αὐ- 
τῷ" Ay ₪0 ἠγόρασα καὶ 6 ἔχω ἀνάγκην ἔξελ- 
ϑεῖν xai ἰδεῖν αὐτόν" ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ 
παρητημένον. 5 Καὶ ἕτερος sin& Ζεύγη 
βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι 6 
μάσαι αὐτά" ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ παρῃτημέ- 
γον. 39 Καὶ ἕτερος tins Γυναῖχα ἔγημα 
καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλϑεῖν. 3" Καὶ 
παραγενόμενος ó δοῦλος ἐχεῖνος ἀπήγγειλε 
τῷ κυρίῳ αὑτοῦ ταῦτα. 

Τότε ὀργισϑεὶς 0 οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ 
δούλῳ αὑτοῦ" Ἔξελϑε ταχέως εἰς τὸς πλα- 
τείας καὶ à ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς 
xai , ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς 
εἰςάγαγε ὧδε. 33 Kal εἶπεν ó ,ϑοῦλος" Κύριε, 
γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 
23 Καὶ εἶπεν ὦ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον" 
Ἔξελϑε εἰς τὼς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς, καὶ 
ἀνάγχκασον εἰςελϑεῖν, ἵνα yeu 6 οἶκός 
μου 3 λέγω ydo ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν 
ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν χεχλημένων γεύσεταί 
μου τοῦ δείπνου. 

δὲ αὐτῷ 0 ὄχλοι πολλοί"לג 7  
καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς" 35 Εἰ τις 
ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα 
ξαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 
τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελ- 
φάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ξαυτοῖ ψυχήν," οὐ δύ- 
γαταί μου μαϑητὴς εἶναι. 31 Καὶ ὃ ὅςτις οὐ 
βαστάζει τὸν “σταυρὸν αὑτοῖ καὶ ἔρχεται 
ὀπίσω μου, οὐ δύναταί μου εἶναι μαϑη- 
τής. 

al o^ γὰρ, ἐξ ὑμῶν, ϑέλων πύργον oixo- 
δομῆσαι, οὐ χὶ πρῶτον καϑίσας ψηφίζει τὴν 
δαπάνην, εἰ ἔχει τὰὼ πρὸς ἀπαρτισμόν; 
49 ἵνα μήποτε ϑέντος αὐτοῖ ϑεμέλιον χαὶ 
μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ ϑεωροῦν- 
TE ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ, 39 λέγοντες" 
Ὅτι οὗτος ó ἄνϑρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, 
χαὶ οὐχ ἴσχυσεν ἐχτελέσαι. 
VH τίς βασιλεύς, πορευύμενος συμβαλεῖν 

ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ καϑίσας πρῶ- 

* πάντα. 17 
18. en ó. T!* (ult.) καὶ. (NBDT2: ἐξελϑὼν 

ἐδεῖν). 
21. LT* ἐκεῖν. 
23. TO: μὰ à olx. 
26. LT': ἔτι ve .א T: eir. po μαϑ. 

magnam, et vocávit multos : '* et mi; 
servum suum hora cœnæ dicere invi 
ut venírent, quia jam paráta sunt 6m 
'5 Et cœpérunt simul omnes excusi 
Primus dixit ei : Villam emi, et nec 
hábeo exíre, et vidére illam : % 
habe me excusátum. ‘* Et alter di: 
Juga boum emi quinque, et eo pe 
illa : rogo te, habe me excusätum. ?! 
álius dixit : Uxórem duxi, et ídeo non 
sum veníre, ?! Et revérsus servus nunt 
vit hiec dómino suo. i 

'Tunc irátus paterfamilias, dixit servo. 
suo : Exi cito in platéas et vicos civitátis :- 
et paüperes, ac débiles, et cæcos, et clau- 
dos, intróduc huc. 22 Etaitservus: Dómine, | 
faetum est ut imperásti, et adhuc locus 
est. ?? Et ait dóminus servo : Exi in vias, - 
et sepes : et compélle intráre, ut impleá- - 
tur domus mea. *' Dico autem vobis, quod - 
nemo virórum illórum qui vem -- | 
gustäbitcænam meam. % 

+R A 

? [bant autem turbæ multæ cum eo : 
et convérsus dixit ad illos : ** Si quis | 
venit ad me, et non odit patrem suum, et - 
matrem, et uxórem, et filios, et fratres, - 
et soróres, adhuc autem et ánimam suam, - 
non potest meus esse discípulus. ? Et 
qui non bájulat crucem suam, et venit | 
post me, non potest meus esse dne 
lus. τ: 

38 Quis enim ex vobis volens turrim ₪ 1 
ficáre, non priussedens cómputatsumptus 
qui necessárii sunt, si hábeat ad perfi- | 
ciéndum : ?* ne, posteáquam posterit fun- - 
daméntum, et non potüerit perficere, - 3 
omnes qui vident, incípiant illüdere ei, 
30 dicéntes : Quia hic homo ccepit zedifi- | 
cáre, et non pótuit consummáre? — = 0 

?! Aut quis rex itürus committere. bel- 
lum advérsus álium regem, non שא 

97: X* totum versum. ÁBT: δόντων 
εἶν. μον uad. 
28. GS[L'ITO* rd. NAEBDT: (1. es) εἰς. 
18. Tous ensemble, c'est-à-dire « tout d'une: 

— Une maison de campagne. Grec : « un. 
12. Les aveugles et les boiteux. Grec: « les bo 

et les aveugles ». 

\ 
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ἘΠ. Vie publique (EV, 11- XIX, 28). — 2 (d'). Fidélité à la vocation (XIV). 

Prov. 9, rs > dit: > Un homme fitun grand souper, L^ 
pety appela beaucoup de monde. '* Et "57 7% 
4 ἃ] heure du souper, il envoya son ser- עול" 
viteur dire aux conviés de venir, 
parce que tout était prêt. 18 Mais ils Ze 3o 1x 

- commencèrent à s'excuser tous en- gd ? Το, 
- semble. Le premier lui dit : J'ai acheté ' ?** *!* 

e maison de campagne, et il faut 
que j'aille la voir; je vous prie, excu- 
sez-moi. '? Un second dit : J'ai acheté * es, 1*.- 

- cinq paires de bœufs, et je vais les Pr LE 
essayer; je vous prie, excusez-moi. 
?! Etun autre dit : J'ai pris unefemme, σα. 2s 5. 
et c'est pourquoi je ne puis venir. ו . 
Le serviteur étant revenu, rapporta 

tout ceci à son maitre. 
= » Alors le père de famille irrité dit 

| son serviteur : Va vite dans les 
places et les rues de la ville, et amène 

i les pauvres et les estropiés, les 
- aveugles et les boiteux. ?? Et le ser- X 

teur dit : Seigneur, il a été fait s»5:5.5; 
comme tu l'as ordonné, etily a encore - 
e la place. 25 Et le maitre dit au 

serviteur : Va dans les chemins et le 
long des haies, et force les gens 

. d'entrer, afin que ma maison soit rem- 
= plie. ?* Mais je vous le dis, aucun de 
ceux qui avaient été invités, ne goü- 
tera de mon souper ». 

*5 Or, comme une grande foule de qui 
peuple allait avec lui, il se tourna vers Cnristum. 
eux et leur dit : ?* > Si quelqu'un τοι 6, 5. 
vient à moi, et ne hait point son père τὰς i» $7 
et sa mère, sa femme et ses fils, ses 22555 
frères et ses sœurs, et méme sa propre 
âme, il ne peut être mon disciple. 

  Et qui ne porte point sa croix et neד -
me suit point, ne peut être mon dis- 
ciple. 
.?8 » Car qui d'entre vous, voulant 

bâtir une tour, ne s'assied pas aupara- 
vant, pour calculer les dépenses qui ?::5j: 
sont nécessaires, et s'il a de quoi!» 5 4. 

> Fachever? * De peur qu'après avoir Mar. 7, ses. 
… posé les fondements, et n'avoir pu l'a- 7». Es εἰς 
 chever, ceux qui le verront ne se met- TON 
rd tent à se moquer de lui, ?? disant : 2 Cor. 3, 5. 

> Cet homme a commencé à bâtir; et il "Tuc. 9, 62. 
n'a pu achever. 

?! » Ou, quel est le roi qui, devant 
aller faire la guerre à un autre roi, E dps 
ne s'assied pas auparavant, et ne Je 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Rex 
bellaturus. 

17. IL envoya son serviteur. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxi, 3. 

18. Ils commencèrent à s'excuser. Les excuses 
sont raisonnables en elles-mémes, mais elles ne 
sont pas justifiées, parce que les invités avaient 
été prévenus assez longtemps à l'avance pour 
se rendre libres ou pour se dégager. 

. 

21. Va vile. 11 faut se hâter, car le festin est prêt. 

22. Il y avait encore de la 
expressif de la surabondance des 
vines. 

place. Symbole 
libéralités di- 

23. Dans les chemins... Cette troisième classe 
d'invités représente la vocation des paiens à la loi 
de l'Évangile, et au bonheur du ciel. — Force les 
gens d'entrer, non par des mesures violentes, 
mais par voie de persuasion. 

26. Dans le style biblique, Aair signifie tres 
souvent aimer moins. Ainsi le Sauveur commande 
seulement ici qu'on aime moins ses parents que 
lui, en sorte qu'on soit prétà les quitter pour le 
suivre. — Sa propre áme. Voir la note sur Mat- 
thieu, x, 39 (Glaire). 

28-34. Ne s'assied pas auparavant; c'est-à-dire 
n'examine pas en repos et à loisir (Glaire). 

22 



338 Lucas, XIV, 32—XV, 12. 

Vita publica (EV, 143- XEX, 28). — 2° (e). In peccatores misericordia CXV).וז.  

rov βουλεύεται, εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέχα 

χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὼ εἴκοσι χιλιάδων 
ἐρχομένω ἐπ᾿ αὐτόν; "118 δὲ μύγε, ἔτι 
αὐτοῦ πόῤῥω ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας 
ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 33 Οὕτως οὖν πᾶς 
ἔξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πῶσι τοῖς 
ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι 
μαϑητής. 

* Καλὸν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μω- 
ρανϑῆ, ἐν τίνι ἀρτυϑήσεται; 9 Οὔτε εἰς γῆν 
οὔτε εἰς χοπρίαν εὔϑετόν ἐστιν ἔξω βάλ- 
λουσιν αὐτό. *O ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 

XV. Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντ ες οἱ 
τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. 
? Καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ oi γραμ- 
ματεῖς, λέγοντες Ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοις 
προςδέχεται καὶ συνεσϑίει αὐτοῖς. ὃ Εἶπε δὲ 
προς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων" 
Ÿ Τίς ἄνϑρωπος ἔξ ὑμῶν, ἔχων ἑκατὸν πρό- 
βατα καὶ ἀπολέσας ἕν ἔξ αὐτῶν, οὐ χατα- 

λείπει τὰ ἐννενηχκονταεννέα iv τῇ ἐρήμῳ 
καὶ πορεύεται ἐπὶ TO ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ 

αὐτό; ὅ Καὶ εὑρων ἐπιτίϑησιν ἐπὶ τοὺς 
μους ξαυτοῦ χαίρων, ὃ καὶ ἐλϑωὼν εἰς τὸν 
οἶχον συγχαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γεί- 
τονας, λέγων αὐτοῖς" Συγχάρητέ μοι, ὅτι 
εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.  Aéyw 
ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενη- 
κονταεννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι 
μετανοίας. 

ὃ Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὼν 
ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον 
καὶ σαροῖ τὴν οἰχίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς, 
ἕως ὅτου εὕρη; * Καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται 
τὰς φίλας xal τὰς γείτονας, λέγουσα" Συγ- 
χάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν 
ἀπώλεσα. '* Οὕτω, λέγω ὑμῖν, xao. γίνε- 
ται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ tvi 
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 

! Εἶπε dé "Avdouwnos τις εἶχε δύο υἱούς. 
13 Καὶ εἶπεν ὃ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί: 

31. NBT: βουλεύσεται. LT: ὑπαντῆσαι. 32. X: εἷς 
(1, πρὸς). 33. NBT: εἶναί μον a9. 34. + 8v. 
LT: δὲ xai. — 2. LT: οἵ re dap. 4. NBT: i£ αὐτῶν 
ἕν. 5. NB DT*: αὐτοῦ, 6. D* τὴν. 9. 1%: ovyxa- 
dei (ut 6) (NADT*: ov»x.). 

prius cógitat, si possit cum decem mils 
libus occürrere ei, qui cum viginti míl- 
libus venit ad se? 33 Alióquin, adhue illo 
longe agénte, legatiónem mittens, rogat 
ea quae pacis sunt. ?? Sic ergo omnis e3 
vobis, qui non renüntiat ómnibus quie pôs- 
sidet, non potest meus esse discípulus. - 

54 Bonum est sal. Si autem sal evanüe- | 
rit, in quo condiétur? *? Neque interram, | 
neque in sterquilínium átile est, sed foras = 
mittétur. Qui habet aures audiéndi, aü- 3 

ie 
.! Erantautem appropinquántes e ei 

putei et peccatóres, ut audírent illum. 
? Et murmurábant pharisci, et seribæ, 
dicéntes : Quia hic peccatóres récipit, et 
manducat cum illis. * Et ait ad illos pará- 
bolam istam, dicens : * Quis ex vobis 
homo, qui habet centum oves : et si p 
díderit unam ex illis, nonne dimíttit no- 
nagínta novem in desérto, et vadit ad | 
illam quae períerat, donec invéniat eam? = 
5 Et cum invénerit eam, impónit in hü- 
meros suos gaudens : * et véniens domum 
cónvocat amícos et vicínos, dicens illis : 
Congratulámini mihi, quia invéni ovem 
meam, que períerat. * Dico vobis quod. 4 
ita gaüdium erit in 00010 super uno pecca- 
tóre pœniténtiam agénte, quam super no- . 
naginta novem justis, qui non indigent 
poeniténtia. "ἢ 

* Aut quee mulier habens drachmas. de= 
cem, si perdiderit drachmam unam, 
nonne accéndit lucérnam, et evérrit do-- 
mum, et quærit diligénter, donec invé- 
niat? ? Et cum invénerit, cónvocat amicas 
et vicínas, dicens : Congratulámini mihi, 
quia invéni drachmam quam perdíderam. = 
'? [ta dico vobis, gaüdium erit coram án- ' 
gelis Dei super uno peccatóre pœnitén- - 
liam agénte. 1 

'' Ait autem : Homo quidam häbuit | 
duos filios : '? et dixit adole ex 4 

-- ------ 
 קדש

35. Ce verset est rattaché dans le grec au verset 3%. 3 

XV. 1. Les publicains. Grec : « tous 
10. Sera la joie, Grec : + rade RE 



Luc, XIV, 32— XV, 12. 339 

IL, Vie publique (1V, 14-XIX, 28). — © (e). Honté pour les pécheurs CXV). 

songe pas en lui-méme, s'il peut, avec 
dix mille hommes, aller à la ren- 
contre de celui qui vient contre lui 

Prov. 24, 5-6. 
Mat. 18, 23-24. 

: 3 avec vingt mille??? Autrement, tandis er 
que celui-ci est encore loin, envoyant Xie. 6, 6 
une ambassade, il lui fait des propo- 
sitions de paix. ** Ainsi donc, quicon- tue. a 

#4 ; que d'entre vous ne renonce point à 
tout ce qu'il possède, ne peut être 
mon disciple. 

  Le sel est bon. Mais si le selג 3%

6, 31. 

Sal 
tridum. 

perd sa vertu, avec quoi l'assaison- Mat. à, 13 
nera-t-on? ?* Il n'est plus propre, ni - 5 

Luc. 
pour la terre, ni pour le fumier; mais 1 cor. HE 13. 
il sera jeté dehors. Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende ». 
XV. ' Or les publicains et les pé- 

cheurs s'approchaient de Jésus pour 
l'entendre. ? Et les pharisiens et les 
scribes murmuraient, disant : « Celui- 
ci accueille les pécheurs et mange 
avec eux ». * Et il leur proposa cette 
parabole, disant : * « Quel est celui 
d'entre vous qui a cent brebis, et qui, 
s'il en perd une, ne laisse les quatre- 
vingt-dix-neuf autres dans le désert, 

‘à ce quil la trouve? ? Et lors- . 

Ps. 88, 
15. 53, 6. 

Joa. 10, 

13. 

12. 
Hebr. 2, 16. 
Jer. 12, 7 

ir 12. 
et ne va après celle qui est perdue, rs is, 10. 

Is. 4 , 

! Am. 3, 5 

quil l'a trouvée, il la met sur ses 1.531 [rs 
épaules, plein de joie; * et, venant à z«. 10, 16. 

Gal. sa maison, il appelle ses amis et ses Paire 1 
voisins, leur disant : Réjouissez-vous " 
avec moi, parce que j ‘ai trouvé ma 
brebis qui était perdue. 7 Je vous dis 
de méme qu'il y aura plus de joie dans csi 1, 3331. 
le ciel pour un pécheur faisant péni- 
tence, que pour quatre-vingt-dix-neuf 

. justes qui n'ont pas besoin de péni- 
tence. 

12, 2. 

nM T 

uc. 3, 31. 

* » Ou, quelle est la femme qui, prachma 
reperta. 
Ruth, 3, 11. ayant dix drachmes, si elle en perd 

une, n'allume sa lampe, ne balaye sa Mat. 22, 20-21. 
Nah. 2, 10. 

maison, et ne cherche soigneusement 5% 1. 
jusqu'à ce qu'elle la trouve ? * Et lors- 2225, 1/2. 
qu'elle l'a trouvée, elle appelle ses, 
amies et ses voisines, disant : Réjouis- 
sez-Vous avec moi, parce que j'ai 
trouvé la drachme que j'avais perdue. 

ix 

1, 18. 
Perl εἰ 29, 

36, 37. 

19 Ainsi, je vous le dis, sera la j joie eni 
parmi les anges de Dieu pour un pé- 5-5* 
cheur faisant pénitence ». 

!! Et il ajouta : « Un homme avait prodigus. 
deux fils. '? Or le plus jeune des deux τοῖς Is. 46,3 

4, 1-2. 
66,9. 

34. Les chrétiens sont le sel de la terre, mais 
s'ils perdent leur vertu, ils ne sont bons qu'à être 
rejetés. 

6) Bonté de Jésus pour les pécheurs, XV. 

XV. 1-32. Brebis perdue; drachme retrouvée ; 
enfant prodigue. Ces trois paraboles montrent 
quelle est la miséricorde de Dieu envers les pé- 
cheurs. 
₪ Les publicains. Voir la note sur Matthieu, v, 

$^ Les pleri. Voir la note sur Matthieu, it, 
— Scribes. Voir la note sur Matthieu, τι, 4. 

ri Premiére parabole : la brebis perdue. Com- 
parer avec Matthieu, xvin, 42-14. 

Il y aura plus de joie. Voir la note sur Mat-ד.  
thieu, xvni, 13. 

8-10. Seconde parabole. : la drachme perdue et 
retrouvée. Propre à saint Luc. 

8. Dix drachmes, environ 8 fr. 70 centimes. 

11-32. Troisième parabole : 
Propre à saint Luc. 

l'enfant prodigue, 
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Vita publica (EV, 11- XIX, 28). — 90 (e). In peccatores misericordia (CXV).וו.  

Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς 
οὐσίας. Kai διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
' Καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγων 
ἅπαντα ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς 
χώραν μακράν, καὶ ἐχεῖ διεσχύρπισε τὴν 
οὐσίαν αὑτοῦ ζῶν ἀσώτως. 

! “]απανήσαντος δὲ αὐτοῦ πώντα, ἐγένετο 
λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, 
καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσϑαι, 15 xai πο- 
ρευϑεὶς ἐκολλήϑη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας 
ἐκείνης" xal ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
αὑτοῦ βόσκειν χοίρους. "6 Kai ἐπεϑύμει 
γεμίσαι 2 κοιλίαν αὑτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων 

1 ἤσϑιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 
"1 Eic ξαυτὸν δὲ ἐλϑων εἶπε" Πόσοι μίσϑιίοι 

τοῦ πατρύς μου περισσεύουσιν 03 ἐγὼ 
δὲ λιμῷ. ἀπόλλυμαι. e "raorác πορεύσο- 
μαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ" 
Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώ- 

  σοῦ, "5 καὶ οὐχέτι εἰμὶ ἄξιος κληϑῆγναιהוסע
υἱός σου ποίησόν us ὡς ἕνα τῶν μισϑίων 
σου. 

30 Καὶ ἀναστὰς ἦλϑε πρὸς τὸν πατέρα 
100100. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, 
εἶδεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνί- 
σϑη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ καὶ “κατεφίλησεν αὐτόν. ?! Εἶπε δὲ 
αὐτῷ ὁ υἱός" “Πάτερ, 7j ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρα- 

  xai ἐνώπιον σοῦ" οὐχέτι εἰμὲ ἄξιοςעסע
χληϑῆναι υἱός σου. 

33 εἶπε δὲ ὃ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους 
αὑτοῦ" ᾿Εξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην 
xai ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς 
πόδας, 3" xai ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν 
σιτευτὸν ϑύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανϑῶ- 
μεν" 3" ὅτι οὗτος ὁ ó υἱός μου γεχρὸς ἦν καὶ 
ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἣν καὶ εὐρέϑη. Καὶ 
Le tt εὐφραίνεσθαι. 
Ἦν δὲ ὃ vió αὐτοῦ ὁ “πρεσβύτερος 2 ἐν 

ἀγρῷ. Καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, 
ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, 35 καὶ προς- 
καλεσώμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο, 
τί εἴη ταῦτα. 37 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ: Ὅτι ὃ 
ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔϑυσεν Ó πατήρ σου 

12. ABL: à δὲ διεῖλεν. 13. BDL: 
NABDT: ἐσχυρὰ (cf. Act. 11, 28). 18. ABT: ἢ " 
et: sh ἀκ. τ NDT*: περισσεύουσιν). GKS: 
λιμῷ (LT: 2. ἐσ. de). 19. 6 -— our 20. AT: 
ἴδεν. D: ἐνέπεσεν. 21. T': εἶπεν δὲ ς αὐτῷ. 
NBDX+ (in f.) ποίησόν μὲ ὡς si τῶν μισϑίων 

πάντα. 14. 

illis patri : Pater, da mihi portiónem sub- 
stántie quae me contíngit. Et divisit illis 
substäntiam, 45 Et non post multos dies, 
congregátis ómnibus, adolescéntior fílius 
péregre proféctus est in regiónem lon 
quam, et ibi dissipávit substántiam suam 
vivéndo luxurióse. 

"Ὁ Et postquam ómnia consue 
facta est fames válida in regióne illa, et 
ipse cœpit egére. "Ὁ Et ábiit, et adhésit 3 
uni cívium regiónis illius. Et misit illum | 
in villam suam, ut pásceret porcos. '* Et 
cupiébat implére ventrem suum de síli- 
quis, quas porci manducäbant : et nemo - 
illi dabat. 

!T [n se autem revérsus, dixit : Quanti = 
mercenárii in domo patris mei abündant 
pánibus, ego autem hic fame péreo! . 
'5 Surgam, et ibo ad patrem meum, et di- | 
cam ei : Pater, peccávi in coelum, et 00- — 
ram te : ἢ jam non sum dignus vocári - 
filius tuus : fac me sicut unum de merce- 
náriis tuis. 

30 Et surgens venit ad patrem suum. 
Cum autem adhuc longe esset, vidit illum 
pater ipsíus, et misericórdia motus est, et 
accürrens cécidit super collum ejus, et os- 
culátus est eum. ?! Dixítque ei filius : Pa- — 
ter, peccávi in ccelum, et coram te : jam 
non sum dignus vocári fílius tuus. 

33 Dixit autem pater ad servos suos: « 
Cito proférte stolam primam, et induite . 
illum, et date ánnulum in manum ejus,et = 
calceaménta in pedes ejus : 33 et addácite | 
vitulum saginátum, et occidite, et mandu- = 
cémus, et epulémur : ?* quia hic fílius | 
meus mórtuus erat, et revixit : perierat, 1 
et invéntus est. Et cœpérunt epulári. | 

35 Erat autem filius ejus sénior in agro : 
et cum veníret, et appropinquáret dó- | 
mui, audivit symphóniam, et chorum : 
26 et vocávit unum de servis, et interro- - 
gävit quid hæc essent. ?? Isque dixit illi : | 
Frater tuus venit, et occídit pater tuus « 

cov. 22. LT: Ταχὺ ἐξεν. (* pr. τὴν). 94. T° à | 
NABDT* (sec. ) καὶ (NABT: ἣν Ἂν 07 Xt 6% 3 
παίδων) αὐτοῦ. L: τί ἄν]. 3 

45. A sa maiso des champs. Grec : 
res ». 

17. Icí n'est pas dans le grec. 

«à ses - 
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LI. Vie publique (EV, 14-XIX, 25). — 2? (e). Honté pour les pécheurs (XV). 

Mon père, donnez- ». 35, 5. 
δας ΡΣ; 

dit à son père : 
moi la portion de votre bien qui doit 
me revenir. Et le père leur partagea 
son bien. ‘* Peu de jours après, le plus 5 7" 
jeune fils ayant rassemblé tout ce לי 
qu'il avait, partit pour une région  !*'* 
étrangere et lointaine, et il y dissipa 
son bien, en vivant dans la débauche. 

!5 ; Après qu'il eut tout consumé, il ies d 
survint une grande famine dans ce Fur 
pays, et il commença à se trouver am su. 
dans l'indigence. '* Il alla done, et il 12,6 
s'attacha à un habitant de ce pays. M. 
Or celui-ci l'envoya à sa maison des ?** ^ '* 
champs pour paitre les pourceaux. 
'* ἢ désirait se rassasier des cosses Philip. 3, 1. 
que mangeaient les pourceaux, mais Eccii-30301. 
personne ne lui en donnait. 

17 ; Rentrantalors en lui-même, il et poni- 
dit : Combien de mercenaires, dans Des 39. 1- 
la maison de mon père, ont du pain ize A 
en abondance, et moi ici je meurs de "^^ 
faim! '* Je me lèverai, et j'irai à mon Fer i. 35. 
père, et je lui dirai : Mon père, j'ai “Ὁ, 34, 5. 
péché contre le ciel et à vos yeux; 
!* je ne suis plus digne d’être appelé 77-75 +5 
votre fils; traitez-moi comme l'un de 
vos mercenaires. 

20 » Et se levant, il vint à son père. Ad patrem 
revertitur. 

Comme il était encore loin, son pere E 
lapercut, s'attendrit, et accourant, 1 Re: 8. 5. 
tomba sur son cou et 16 baisa. 2' Etras: vam 
lefils lui dit: Mon pére, j'ai péché ag 2 
contre le ciel età vos yeux, je ne suis Ge. 5, 10. 
plus digne d'étre appelé votre fils. 

» Mais le pere dit à ses servi- 
teurs : Apportez vite sa robe pre- 
miere, et l'en revétez; mettez un an- 
neau à sa main et une chaussure à ses 
pieds; 35 amenez aussi le veau gras, 
et tuez-le; mangeons et réjouissons- 
nous : ?' car mon fils que voici était 
mort, et il revit; il était perdu, et il 
est retrouvé. Et ils commencèrent à 
faire grande chére. 

5 » Cependant son fils aîné était 
dans les champs; et comme il reve- 
nait et approchait de la maison, il en- 
tendit une symphonie et des danses. 
?^* [I appela donc un des serviteurs, 
et lui demanda ce que c'était. ?7 Le 
serviteur lui répondit : 

Jer. 2, 25. 
Mat. 22, 4. 
1 Cor. 5, 8. 
Is. 26, 19. 

Ps. 118, 170. 

Eph. 2, 5. 
Joa. 17, 12. 
Ps. 88, 21. 

Fratris 
invidia 

Eccli. 38, 2. 
2 Tim. 2. 4. 
Eph. 5, 19. 

Votre frére Is.9, 2 ; 25, 6. 

est revenu, et votre père a tué le veau - is. 

12. Donnez-moi la portion de votre bien qui doit 
me revenir. D'aprés la loi, le cadet avait la moitié 
de moins que l'ainé. 

45. IL alla donc, et il s'attacha ;hébraisme, pour: 
I! alla s'attacher, il résolut de s'attacher. La garde 
des pourceaux était pour un Juif l'occupation la 
plus humiliante qui se püt imaginer. Voir la figure 
de Matthieu, virt, 39, p. 41. 

Caroube (Ÿ. 16). 

16. Il désirail se rassasier des cosses que man- 
geaient les pourceauz. Il s'agit du fruit du carou- 
bier, commun en Orient, et qu’on donne comme 
nourriture au bétail. — C'est le seul passage de 
l'Écriture où il soit fait allusion à cet arbre. 

20. Il tomba sur son cou. > 11 ne s'y jette pas, il 
y tombe ». 
lo: jour). 

(Bossuet, Retraite sur la pénitence, 

2. Sa robe première; celle qu'il avait avant de 
me quitter; selon d'autres, la plus belle, la plus 
précieuse. — Le texte original porte στολυ, mot 
qui désigne un large vétemeut porté par les 
hommes les plus importants, rois, prétres, etc., 
et descendant jusqu'aux pieds. — Un anneau. 
L’anneau, qui servait de sceau, était une marque 
de distinction. — Une chaussure. Les esclaves al- 
laient pieds nus; la chaussure indiquait donc un 
homme libre. 

93. Le veau gras. Encore aujourd'hui pour féter 
un personnage, on tue un veau gras. En temps 
ordinaire, les Orientaux ne mangent presque ja- 
mais de viande. 

€ Une symphonie et des danses. Cétait l'ac- 
mg s. regem habituel des festins. Voir P figure 

cclésiastique, xxxu, 3, 7, t. V, p. 149 
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LL. Vita publica (EV, 14- XEX, 28). — ? (f). Periculose divitie (XVD. 

τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα 

αὐτὸν ἀπέλαβεν. 

38 ᾽ῷΩργίσϑη δὲ καὶ οὐκ ἤϑελεν εἰςελϑ εἴν. 
Ὃ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελϑὼν παρεχάλει 
αὐτόν. 35 Ὃ δὲ ἀποκριϑ εἰς εἶπε τῷ πατρί" 
‘Ido, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέ- 
ποτὲ ἐντολήν σου παρῆλϑον, καὶ ἐμοὶ οὐδέ- 
ποτὲ ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων 
μου εὐφρανϑῶ" 39 ὅτε δὲ ὃ υἱός σου οὗτος, 
0 χαταφαγών cov τὸν βίον μετὰ πορνῶν, 
ἦλϑεν, ἔϑυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευ- 
τόν. 

9! *O δὲ εἶπεν αὐτῷ" Τέχνον, où πάντοτε 
per! ἐμοῦ εἶ χαὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν" 
33 εὐφρανϑῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι 6 
ἀδελφός σου οὗτος νεχρὸς zv καὶ ἀνέζησε, 
καὶ ἀπολωλως ἣν καὶ εὐρέϑη. 
X VI. Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὖ- 
τοῦ" 7/4/9000 6 τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν 
οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήϑη αὐτῷ εἷς 
διασχορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. ? Kai 
φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ" Τί τοῦτο ἀκούω 
περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰχονομίας 
σου" où ydo δυνήση ἔτι οἰκονομεῖν. ὃ Εἶπε 
δὲ ἐν ἑαυτῷ © οἰκονόμος" Τί ποιήσω, ὅτι 
0 κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰχονομίαν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ; σκάπτειν οὐχ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύ- 
γομαι. “Ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετα- 
σταϑῶ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοιὶς 

οἴχους αὑτῶν. 
5 Καὶ προςκαλεσώμενος ἕνα ἕχαστον τῶν 

χρεωφειλετῶν τοῦ χυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε 
τῷ πρώτῳ" Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 

ὁ 0 δὲ lue Ἑχατὸν βάτους ἐλαίου. Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" 210500 σου τὸ γράμμα καὶ κα- 
ϑίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. ? ἔπειτα 
ἑτέρῳ sint Συὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; "0 δὲ 
εἶπεν Ἑχατὸν χύρους σίτου. Καὶ λέγει 
αὐτῷ" 050: σου τὸ γράμμα καὶ γράψον 
ὀγδοήκοντα. 

" Καὶ ἐπήνεσεν ὃ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς 
ἀδικίας, ὅτι φρονίμως ἐποίησεν" ὅτι οἱ υἱοὶ 
τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς 
υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὼν τὴν ἑαυτῶν 

28. LT: δὲ (pro ἐν). 29. ABDLT6+ αὐτῶ. 30. 
LT': τῶν nogr. TO: τὸν o. μόσχ. 32. :א 

| vítulum saginátum, quia salvum ees L 
| cépit. 

ἔζησεν. NDT* (tert.) καὶ. LTO* (alt.) ἦν. — 1. T* | 
₪018. 2. T*: δύνῃ. 4. [L]T ἐκ. 5. LT: χρεοφ. (eti. 

?* Indignátus est autem, et nolébat 
troire. Pater ergo illius egréssus, coe 
rogáre illum. ?* At ille respóndens, | 
patri suo : Ecce tot annis sérvio tibi, : 
nunquam mandátum tuum præterivi, 
nunquam dedísti mihi hædum ut cum 
amícis meis epulárer : ?? sed postquam 
filius tuus hic, qui devorávit substántiam 
suam cum meretrícibus, venit, occidisti 
illi vítulum saginátum. Le 

?! At ipse dixit illi : Fili, tu ΩΡ , 
mecum es, et ómnia mea tua sunt : ?? , 1 
lári autem et gaudére oportébat, quia fra- 
ter tuus hic, mórtuus erat, et revixit : . 

perierat, et invéntus est. 

X VI. ! Dicébat autem et ad discipulos | 
suos : Homo quidam erat dives, qui habé- = 
bat villicum : et hic diffamátus est apud = 
illum quasi dissipásset bona ipsíus. 3 Et 
vocávit illum, et ait illi : Quid hoc aüdio 
de te? redde ratiónem villicatiónis tue : 
jam enim non póteris villicáre, * Ait autem 
villicus intra se : Quid fáciam, quia dómi- 
nus meus aufert a me villicatiónem? f6- 
dere non váleo, mendicáreerubésco.*Scio | 
quid fáciam, ut, cum amótus füero a villi- | 
catióne, recipiant me in domos suas. — = 

* Convocátis itaque singulis debitàri- | 
bus démini sui, dicébat primo : Quantum 1 
debes dómino meo? * At ille dixit : Cen- À 
tum cados élei. Dixitque illi : Accipe cau- 4 
tiónem tuam : et sede cito, scribe quin- ; 
quaginta. 7 Deinde álii dixit: Tu vero | 
quantum debes? Qui ait : Centum coros 1 

tritici. Ait illi : Accipe lítteras re w 
scribe octogínta. E. 

* Et laudávit dóminus villicum iniquis. 3 
tátis, quia prudénter fecísset : quia filii | 
hujus séculi prudentióres filiis die dn 1 

7, MD. 6. LT: Ὁ δὲ εἶπ. (bis) el : τὰ γφά 
+! BL T* Καὶ (N: λέγει δὲ). NBDLT: vd 

30. Son bien. Grec : « ton bien ». 

XVI. 3. Travailler à la terre. Grec : « béclier +." © 
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ἘΠ. Vie publique (IV, 11- XIX, 28). — ?? (f). Danger des richesses (XVI). 

gras, parce qu'il a recouvré son fils 
sain et sauf. 

28 1[ s'indigna, et il ne voulait pas etauerelæ. 
entrer. Son père donc étant sorti, se Rom. io, 23. 
mit à le prier. *? Mais lui, répondant, 45. Ὁ 
dit à son père : Voilà tant d'années 5. ̂ ^ 
que je vous sers, et jamais je n'ai ,5,°% 3. 
manqué à vos commandements, et 
jamais vous ne m'avez donné un che- 
vreau pour faire bonne chère avec 
mes amis; * mais aprés que cet au- 
tre fils, qui a dévoré son bien avec 
des femmes perdues, est revenu, vous 
avez tué pour lui le veau gras. 

*! » Alors le père lui dit : Mon fils, , Patris. 
toi tu es toujours avec moi, et tout Pri 
ce qui est à moi està toi; ?? mais il zem. 5 33. 
fallait faire un festin et se réjouir, pes is 

que ton frère était mort, et il re- 5,35 2£::. 
vit; il était perdu, et il est retrouvé ». 
XVI. ‘Jésus disait encore à ses D viens 

disciples : > Il était un homme riche 1 cor. 4,1. 
qui avait un économe; et celui-ci fut sen 13, 5s. 
accusé auprès de lui d'avoir dissipé 
ses biens. ? Il l'appela, et lui dit : 55% 

Prov. 29, 3. 

. . Jac. 5, 4. 

'est-ce זץ ? , 17. Qu'es que j'entends dire de toi? mel 86, 17 
Rends-moi compte de ton administra- 
tion, car désormaistu ne pourras plus 
la conserver. ? Alors l'économe dit en Prov.1, 22-33. 
lui-même : Que ferai-je, puisque mon E ὍΝ 
maître m'óte l'administration de ses f 
biens? Travailler à la terre, je n'en ai 
pas la force, et j'ai honte de mendier. 
* Je sais ce que je ferai, afin que, ! Et 27 
lorsque j'aurai été renvoyé de ma 514. 
charge, il y en ait qui me recoivent 
dans leurs maisons. 

5 Ayant donc appelé chacun des ewm debi- 
débiteurs de son maitre, il demanda 6 AT 
au premier : Combien devez-vous à lue 5i 

. mon maitre? 5 Il répondit: Cent ba- 15. 45,36. 
- rils d'huile. Et l'économe lui dit : sn 
. Prenez votre obligation, et asseyez- '* "7%" 
vous vite, et écrivez cinquante. * En-? + * 
suite il dit à un autre : Et vous, com- ?rvr- 6 31. 
bien devez-vous? Celui-ci répondit : 
Cent mesures de froment. Prenez, lui 
dit-il, votre billet, et écrivez quatre- 
vingts. 

5» Et le maître de l'économe infidèle 
le loua d'avoir agi prudemment; car 
les fils du siècle sont plus prudents 
entre eux que les fils de la lumière., 

A domino 
laudatur. 
1 Cor. 11, 22. 
Bar. 3, 23. 
1 Cor. 6, 4. 
Joa. 12, 36. 
Eph. 5, 8. 
Thes. 5, 5. 

29. Lui, répondant, dit... Le langage du fils ainé 
exprime bien les idées que les pharisiens se fai- 
saient du service de Dieu, leur orgueil, et la du- 
reté de leur cœur. 

f) Danger des richesses, XVI. 

XVI. 1-18. Parabole de l'économe infidéle. Elle 
ne se trouve qu'en saint Luc. 

6. Cent barils d'huile. Dans 16 texte origin 1 : 
cent baths, c'est-à-dire environ 3800 litres. 

Cent mesures de froment. Dans le texte ori-ד.  
ginal : cent kors, c'est-à-dire environ 33800 litres. 

8. Les fils du siécle..... les fils de la lumière, sont 
des locutions purement hébraiques, qui signifient 
les amateurs du siècle, ceux qui aiment les choses 
de la terre, les mondains et les hommes éclairés 
des lumières de la foi. — Entre euz, à l'égard les 
uns des autres; ou bien dans leur maniere d'agir. 
dans leur conduite ; mais la premiere interpréta- 
tion est plus rapprochée du texte sacré. — Le 
maitre loue, non l'injustice de son économe, mais 
son activité et son adresse; il n'avait donné à ce- 
lui-ci ni le droit ni la permission de disposer de 
son bien; tandis que Dieu a donné non seule- 
ment une permission, mais un ordre formel à tous 
ceux qui tiennent de lui des biens temporels ou 
spirituels, deles distribuerlibéralement (Glaire).— 
« Parla conduite de l'économe infidéle, le Seigneur 
a voulu, selon saint Augustin, nous faire com- 
pue que si un maitre de la terre a pu faire l'é- 
oge de son serviteur qui, pour un intérét temporel, 
avait tenu une conduite frauduleuse, à plus forte 
raison nous serons agréables au maitre du ciel, 
si, conformément à ses divines lois et en vue de 
la vie éternelle, nous accomplissons envers le 
prochain des œuvres soit de justice, soit de mi- 
séricorde. Du reste le Seigneur n'a pas loué ce ser- 
viteur pour la nouvelle fraude commise envers 
son maitre, mais pour la pénétration et l'esprit 
de prévoyance et de calcul dont il a fait preuve 
à son propre avantage-». (M: Pichenot). 
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(f). Periculosee divitiæ (XVI).25(. — ל  Vita publica (EV, 14- XIX,וו.  

εἰσί. ? Καἀγὼ ὑμῖν λέγω" Ποιήσατε &avroiz 
φίλους ἐκ τοῦ μαμωνῶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν 
ἐχλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους 
σχηνάς. 

10°Q πιστὸς ἐν ἐλαχίστω καὶ ἐν πολλῷ 
πιστός ἐστι, καὶ à ἐν ἐλαχίσε ἄδικος καὶ 
ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. οὖν ἐν τῷ 
εἰδίχῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσϑε, τὸ ̓ ἀλη- 
ϑινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 15 χαὶ εἰ ἐν τῷ 
ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐχ ἐγένεσϑε, τὸ ὑμέτερον 
τίς ὑμῖν δώσει; 

4 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις 
δουλεύειν" ἢ ydo τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν 
ἕτερον εἰ ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασϑε Ss» 
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φα-י"[[אסטסע ' 
φιλάργυροι ὑπώρχοντες, καὶ ἔξεμυ-9100700  

χτήριζον αὐτόν. "Ὁ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὑμεῖς 
ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες 2001006 ἐνώπιον τῶν ἀν- 
ϑρώπων, ὃ δὲ ϑεὸς γινώσκει τὰς καρδίας 
ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν, βδέ- 
λυγμα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. "5 Ὃ νόμος καὶ 
οἱ προφῆται ἕως ᾿Ιωάννου" ἀπὸ τότε ἡ βα- 
σιλεία τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς 
αὐτὴν βιάζεται. 7 Εὐχοπώτερον δέ ἔστι 
τὸν οὐρανὸν xal τὴν γῆν παρελϑεῖν, ἢ τοῦ 
γόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 

18 Πᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖχα αὐ τοῦ xai L LA ; 
γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ πῶς Ó ἀπολε- 
λυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 

19" άνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, χαὶ 
ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραι- 
γόμενος > xa^ ἡμέραν λαμπρῶς. “5 Πτωχὸς 
δέ τις ἦν ὀνόματι de ago, ὃς ἐβέβλητο 
πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος 21 χαὶ 
ἐπιϑυμῶν χορτασϑῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῖ πλου- 
σίου" ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλει- 
χον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. "3 Ἐγένετο δὲ ἀποϑα- 
γεῖν τὸν τιτωχὺν καὶ ἀπενεχϑῆναι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν χόλπον τοῦ 
᾿Αϑραάώμ' dnédurs δὲ καὶ ὃ πλούσιος καὶ 
ἐτάφη. 

35 Καὶ ἐν τῷ ἅδη, ἐπίίρας τοὺς ὀφϑαλ- 

9. NBT: Kai ἐγὼ. NBDT*SL: ἐκλύτῃ. | L]+ Cin f.) 
αὐτῶν. 12. B: τὸ ἡμέτ. A4. T** (pr.) x. 16. NBT: 
μέχρι (1l. ἕως). 18. LT* (alt.) πᾶς. 19. Versio 
Sahid. (al.) T ὀνόματι Νινενή. 20. [LIT* ἦν et ὃς. 
LT: exon. 94. NB[L]T* τ. ψιχίων. NABT: ἐπ- 

ἔλειχον. 22. T* rov. 

generatióne sua sunt. " Etego vobis dico : 
Fácite vobis amicos de mammóna iniqui 
tátis : ut, cum defecéritis, recípiant vos - 
in ætérna tabernácula. E 

10 Qui fidélis est in mínimo, et in majóri 
fidélis est : et qui in módico iniquus est,et - 
in majóri iníquus est. '' Si ergo in iniquo 
mamména fidéles non fuístis, quod verum 
est, quis eredet vobis? '? Et si in aliéno 
fidéles non fuistis, quod vestrum est quis 
dabit vobis? | 

‘3 Nemo servus potest duóbus dóminis. 
servire : aut enim unum ódiet, et álterum = 
diliget : aut uni adhærébit, et álterum 
contémnet : non potéstis Deo servire et ! 
mammónse. | 

14 Audiébant autem ómnia hc j phari- | 
siéi, qui erant avári : et deridébant À illum. — 
15 Et ait illis : Vos estis, qui justificátis = 
vos coram homínibus : Deus autem novit | 
corda vestra, quia quod homínibus altum | 
est, abominátio est ante Deum. !'* Lex et. 
prophétæ, usque ad Joánnem : ex eoreg- — 
num Dei evangelizátur, et omnis in illud = 
vim facit. "7 Facilius est autem coelum 6) = 
terram præterire, quam de lege unum 
ápicem cádere. 

'5 Omnis qui dimittit uxórem suam, 6% = 
álteram ducit, mœchâtur : et qui dimís- 
sam a viro ducit, mœchâtur. 

19 Homo quidam erat dives, qui indue- - 
bátur pürpura et bysso : et epulabátur - 
quotídie spléndide. ?" Et erat quidam men- 
dicus, nómine Lázarus, qui jacébat ad 1 
jánuam ejus, ulcéribus SENE ? cüpiens | 
saturári de micis quæ cadébant de mensa | 
divitis, et nemo illi dabat : sed et canes = 
veniébant, et lingébant ülcera ejus.?? Fac- 
tum est autem ut morerétur mendícus, et  : 
portarétur ab ángelis in sinum Abrahae. - 
Mortuus est autem et dives, et spins 3 
est in inférno. À 

23 Elevans autem óculos suos, cum esset « 

45. C'est vous qui vous justifiez devant les hommes. ‘3 
Grec : > vous étes de ces gens qui veulent passez | 
pour justes aux yeux des hommes » b 

46. Et chacun fait effort pour y entrer, c'está-dire | 
“ 2 y entre de vive force ». 

. Et personne ne lui en donnait n'est pas - 
le un. 

99.23. Et fut enseveli dans l'enfer. Or levant 
veux. Grec : « et fut enseveli. Et, dans l'Hadés, 
les yeux ». 
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II. Vie publique (AV, 14-XI X, 28). — ? (f). Danger des richesses CXVI). 

* Et moi je vous dis : Faites-vous des 5 cr. s 1. 

amis avec les richesses injustes, afin. "^ "^ 
que, lorsque vous viendrez à manquer, 
ils vous recoivent dans les tabernacles 

éternels. 
10 » Celui qui est fidèle dans les 

moindres choses, est aussi fidèle dans 
les grandes; et celui qui est injuste 
dans les petites choses, est injuste 
aussi dans les grandes. ‘! Si donc 
vous n'avez pas été fidèle dans les ri- 
chesses injustes, qui vous confiera les 
véritables? !? Et si vous n'avez pas 
été fidéle dans le bien d'autrui, qui 
vous donnera celui qui est à vous? 

  Nul serviteur ne peut servirג 13
deux maîtres : car, où il haïra l’un et 
aimera l'autre , ou ils’attachera à l’un 

. : Jac. 4, 4. 
et méprisera l'autre : vous ne pouvez 1 Co. 1), 21. 
servir Dieu et l'argent ». ese io. 

14 Or les pharisiens, qui étaient Firma Dei 

Tob. 4, 9. 

Is. 32,17. 
Eceli. 5, 18. 

Mat. 13, 22. 
Sap. 1 

Duobus 

avares, écoutaient toutes ces choses dax, | 
Job, 12, 4-5. 

etse moquaientde lui. ‘> Etil leur dit : 
« C'est vous qui vous justifiez devant τως. 18, 9. 
les hommes, mais Dieu connaît vos s zz. 5, τὸ. 
cœurs; car ce qui est grand aux yeux ina. is, 7. 
des hommes, est en abomination de- rom: τὸ, ג 
vant Dieu, -'* La loi et les prophètes t 11, 22. 
ont duré jusqu'à Jean; depuis, le 1». ri 
royaume de Dieu est annoncé, et ^h 
chacun fait effort pour y entrer. '* Le ל 
ciel et la terre passeront, plutôt qu'il !*?*"* 
ne tombe un seul point de la loi. 

18 » Quiconque renvoie sa femme et 
en épouse une autre, commet un 
adultère ; et qui épouse une femme 
renvoyée par son mari, commet un 
adultère. 

19 » 1[ yavait un homme riche qui Pit. 
était vêtu de pourpre et de fin lin; et tammato. 
il faisait chaque jour une splendide 1 Tim. 6, 9, 

= chère. 39 Il yavait aussi un mendiant, 3351» 
. nommé Lazare, lequel était couché à: poe ic 
> saporte, couvert d'ulcéres, ?! désirant Mest157 
.. Se rassasier des miettes qui tombaient , 5» 3. 6. 

de la table du riche, et personne ne zi 14, 11. 
lui en donnait; mais les chiens ve- Jor 35i 
naient et léchaient ses ulcères. ?? Or 7 
ilarriva que le mendiant mourut, et 55 13 2%. 
fut porté par les anges dans le sein 29. εἰ, si 
d'Abraham. Le riche mourut aussi, ^"^ 
et fut enseveli dans l'enfer. 

#3 » Or, levant les yeux, lorsqu'il 

Uxor non 
dimitten- 

da. 
Mare. 10, 11. 
Mat.5,32:19, 9. 
1 Cor. 9, 10. 

Petitio ad 
Abraham. 

1 Tim. 6, 19. 

9. Les richesses injustes sont ainsi appelées, 
parce qu'elles sont souvent mal acquises ou mal 
employées. Mais, comme en hébreu le méme 
mot signifie vanité et iniquité, d'autres croient 
qu'il s'agit ici de richesses vaines, opposées aux 
biens véritables, dont il est parlé au verset 11. 

13. L'argent, dans l'original. mammôna, mot 
araméen qui signifie richesses et qui est ici per- 
sonnifié par figure de langage comme s'il était 
le dieu des richesses. 

18. Mariage et célibat. Comparer avec Matthieu, 
xix, 1-12; Marc, x, 1-12. 

19-31. Parabole du mauvais riche. Elle est propre 
à saint Luc. 

90. Lazare, personnage fictif, selon l'opinion 
commune. — Couché à sa porte. Le mot grec 
πυλών désigne la grande porte d'entrée et le ves- 
tibule, comme il y en a dans les maisons les plus 
importantes. 

22. Le sein d'Abraham; c'est-à-dire le lieu de 
repos des àmes des saints, jusqu'à ce que le 
Sauveur eütouvert le ciel par sa mort. — Le riche 
mourut aussi, et fut enseveli dans l'enfer. « Le 
mauvais riche, dit saint Jean Chrysostome, n'est 
pas damné parce qu'il fut riche, mais parce qu'il 
ne fut pas miséricordieux. Le mauvais riche, dit 
saint Grégoire, n'est pas damné pour avoir dérobe 
le bien d'autrui, maïs pour n'avoir pas fait de 
son propre bien un légitime usage. Le mauvais 
riche, dit saint Ambroise, n'est pas damné pour 
avoir frappé !e pauvre, mais pour avoir été 
réellement homicide envers lui, en le laissant 
mourir sans secours ». (Μετ Pichenot). 

33. Dans les tourments de l'enfer. Voir plus bas 
ἢ. 93. 
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LL. Vita publica (AV, 14-XIX, 28). — טי (g!). Humilitas et dilectio (XVII, 1-19). 

uoùc αὑτοῦ ὑπάρχων ἐν βασώνοις, ὅρᾷ τὸν 
1000 ἀπὸ mano Ter καὶ Adgagor ἐν τοῖς 
κόλποις αὐτοῦ. 5 + Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε" 
Πάτερ ᾿““βραάμ, ἐλέησόν μὲ καὶ πέμψον 
Aü£agor, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου 
αὕτου ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσών 
μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτη. 

25 Εἶπε δὲ ᾿Ἵβραάμ' Τέκνον, μνήσϑητι 
ὅτι ὠπέλαβες σὺ τὼ ἀγαϑά σου ἐν τῇ ζωῇ 
σου, καὶ “άζαρος ὁμοίως τὼ אא νῦν δὲ 
ὅδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. ?* Καὶ 
ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν 
χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ ϑέλοντες 
διαβῆναι ἐντεύϑεν πρὸς ὑμῶς μὴ δύνωνται, 
μηδὲ où ἐχεῖϑεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 

51 Eine δέ: Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα n£u- 
 " αὐτὸν εἰς τὸν olxov τοῦ πατρός μουשס

38 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς" ὅπως διαμαρτύ- 
θῆται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 39.“έγει 
αὐτῷ ᾿“βραάώμ' "Ἔχουσι ωσέα, καὶ τοὺς 
προφήτας" ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 39 Ὃ δὲ 
εἶπεν" Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾽ ἐών τις 
ἀπὸ νεχρῶν πορευϑῆ πρὸς αὐτούς, μετα- 
γοήσουσιν. ?' Εἶπε δὲ αὐτῷ" Ei Muocéuc 
καὶ τῶν προφητῶν οὐχ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐών 
τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισϑήσονται. 

 - Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαϑητάς" ᾿,νένאדו.
δεχτόν ἐστι μὴ ἐλϑεῖν τὰ σχάνδαλα, οὐαὶ 
δὲ δι᾽ οὗ ἔρχεται. 3 “υσιτελεῖ αὐτῷ, εἰ 
μύλος ὀνικὸς περίκειται περὶ τὸν τρά nov 
αὐτοῦ καὶ ξῤῥδιπται εἰς τὴν ϑάλασσαν, ἢ 
ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 

3 ΤΙροςέχετε ἑαυτοῖς. ᾿Εὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς 
σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ 
ἐὼν ᾿“μεταγοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. ‘Kai ἐὰν 
ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ὦ ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτά- 
κις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ êni 6e λέγων" 
Meravow, ἀφήσεις αὐτῷ. 

5 Kai εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ" Πρός- 
6 ἡμῖν πίστιν. " Εἶπε δὲ ó κύριος" Ἑὶ εἴχετε. 
πίστιν 606 xóxxov σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ 

23. NBDT* τὸν. D: ἐν τῷ κόχτῳ αὐτοῦ. 25. GK 

ST* σὺ, SLT: ὧδε. 26. NBT*: (1. ἐπὶ) ἐν. AET!: 
σιᾶσιν. NABT: ἔνϑεν. NBLT* (alt.) οἱ. 27. LT: 
σε dv. 29. LTO+ δὲ. NBT** αὐτῷ. — 1. LT°6+ 
(p. pad.) -860ז L: πλὴν dat. 2. LT: λέϑος μυλικὸς. 
T: τῶν ju. T. ἕνα. 3. LTO* δὲ οἱ εἰς où. 4. LTO: 

ἁμαρτήσῃ. NBDLT* (alt.) τῆς Z9. NABDT®: πρὸς 

in torméntis, vidit Abraham a longe, 
Lázarum in sinu ejus : ?* et ipse cla 
dixit : Pater Abraham, miserére m 

mitte Lázarum, ut intíngat extrémum 
giti sui in aquam, ut refrigeret linguan 
meam, quia crücior in hac flamma 

25 Et dixit illi Abraham : Fili, 
dáre quia recepísti bona in vita 
Lázarus similiter mala : nune aute 
consolátur, tu vero cruciáris : ** et in hi 
ómnibus inter nos et vos chaos magnun 
firmátum est : ut hi qui volunt hine trans- 
ire ad vos, non possint, Mid inde m 
transmeáre, 

31 Et ait: Rogo ergo te pater ut mittas. 
eum in domum patris mei, 35 hábeo enim - 
quinque fratres, ut testétur illis, ne et 
ipsi véniant in hunc locum tormentórum. 
?* Et ait illi Abraham : Habent Móysen, 
et prophétas : audiant illos. ?? At ille 
dixit : Non, pater Abraham : sed si | quis 
ex mórtuis ierit ad eos, poe 

agent. ?' Ait autem illi : Si Móysen. et 
prophétas non aüdiunt, neque si quis ex 
mórtuis resurréxerit, credent. 

XVII. ' Et ait ad discipulos suos. 
[mpossíbile est ut non véniant scánc 
vie autem illi per quem véniunt. ? Ut 
est illi, si lapis moláris imponätur circa 
collum ejus, et projiciátur in mare, quam | 
ut scandalizet unum de pusillisistis. = 

* Atténdite vobis : Si peccáverit in 
frater tuus, íncrepa illum : et si pœæni- 
téntiam égerit, dimitte illi. * Et si sépties 
in die peccáverit in te, et sépties in di 
convérsus füerit ad te, dicens : Mieten 
me : dimítte illi. | 

5 Et dixérunt apóstoli ו 
Adaüge nobis fidem. * Dixit autem Dó- 
minus : Si habuéritis fidem, sicut granum 
sinápis, dicétis huie árbori moro : שושי - 

ok (GKST!*). 5. ΝΒΌΤ: εἶπαν. 6. NABT: εἰ t 
NDX* ταύτῃ. D* Exp. καὶ. 

25. Les biens. Grec : « tes biens ». 

XVII. 2. Une meule de moulin. Grec τὶ 
mola asinaria, comme dans les textes 
Matthieu, xviu, 6 et Mare, 1X, M. 
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Vie publique (IV, 14-XIX, 28). — 2 £g). Humilité et charité (XVII, 1-19).וו.  

était dans les tourments, il vit de loin τ 5. ἢ 
; Abraham. et Lazare dans son sein, , Is. 26, 11. 
34 et s'écriant, il dit : Père Abraham, t 8 
 ayezpitié ew) moi, et envoyez Lazare, due 
afin qu'il trempe le bout de son doigt Mar $, #4. 
dans l'eau pour rafraîchir ma langue ; 
car je suis tourmenté dans cette 

. flamme. 
25 » Et Abraham lui dit : Mon fils, £297, 

souviens-toi que pendant ta vie tu as "roma 
reçu les biens, de méme que Lazare רכב 
les maux ; or maintenant il est conso- ς “ἧς 

entre nous et vous, il y a pour jamais Ἐς. s, 22-23. 
un grand abime, de sorte que ceux 7:5 ss 

- qui voudraient passer d'ici à vous, ou. "" ^^ 
= delà venir ici, ne le peuvent pas. 

Et le riche dit : Je vous prie vivi siniבד כ  
donc, père, : 
maison de mon père; 5* car j'ai cinq Prov, 19, 59, 
frères ; afin qu'il leur atteste ces cho- 45557: 
ses, et quils ne viennent pas aussi 
eux-mémes dans ce lieu de tourments. 

Mais Abraham lui repartit. Ils ont *? 
Moise et les prophétes; qu'ils les 
écoutent. *? Et il dit : Non, père 
Abraham; mais si quelqu'un va des 
morts vers eux, ils feront pénitence. 

Abraham lui répondit : S'ils3!  
n'écoutent point Moïse et les pro- 155 
phètes, quand même quelqu'un des 
morts ressusciterait, ils ne croiraient 
pas ». 

Mat. 13, 30. 
Job, ἡ 19. 

Is 5, 2 

Jésus dit encoreàses dis- κω δ} μαוע אח  
ciples: «Il estimpossiblequ'il n'arrive 9frensio. 
des scandales; mais malheur à celui ss 11. 

i pre qui ils arrivent ! ? Il vaudrait ae 1, ἃ 
mieux pour lui qu'on mit autour de 

* - soncou une meule de moulin et qu'on 
Ἢ 6481 dans la mer, quede scandaliser 

unde ces petits. 
© » Prenez garde à vous : Si ton ,Sepries 

frère a péché contre toi, reprends- e: MR 
ét s'il se repent, pardonne-lui. ^ Et 2! 

| contre toi, et que sept fois dans le one 15, #1. 
_jour il revienne à toi, disant : Je me me. wn 

m. 12; 30, 
r pun | pardonne-lui ». 

* Et les apôtres dirent au Sei- Yi 3e 
po Augmentez-nous lafoi ». ! ?*?? 

> Mais le Seigneur dit : > Si vous a, 2: à 
= aviez de la foi comme un grain de sé- 1c 2 

— nevé, vous diriez à ce mürier: Déra- 7070077" 

lé, et toi tu es tourmenté. ?* De plus, M PY d 

consulan 
de l'envoyer dans la sr. ne 

s’il a péché sept fois dans le jour *** ia. 

24. Père Abraham. Le mauvais riche étant des- 
cendant d'Abraham s'adresse au chef de sa race, 
parce qu'il le considère comme son protecteur. 

29. Moise et les prophètes ; c'est-à-dire tous les 
moyens divinement ordonnés pour connaitre et 
"€ la loi. 
30. Non; c'est-à-dire cela ne suffit pas. 

32. Ils ne croiraient pas. L'incrédulité des Juifs 
en face de ses miracles, en particulier la résur- 
rection de Lazare, justifiait les paroles du Sauveur. 

9) Derniers enseignements de Jésus, 
XVII-XVIL, 30. 

g!) Humilité et charité, XVII, 1-19. 

XVI. 1-1. Ces premiers avertissements de 
Jésus à ses Apôtres, se trouvent épars dans saint 
Matthieu et saint Marc. 

2. Une meule de s Voir la note et la figure 
de Matthieu, xvi, 6, p. 85 

6. Un grain de sénevé ou de moutarde. Voir la 
note de Matthieu, ,צו A ce mürie En 
grec cuxeait»z,Sycomore, arbre. qui par ses feuilles 
ressemble au mürier et dont les fruits sont sem- 
blables aux figues. 11 atteint de grandes propor- 
tions. Voir plus loin, xix, 4. 
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συχαμίνῳ ταύτη" ᾿Εχρίζωϑητι καὶ φυτεύϑητι 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

Τίς δὲ ἔξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶνταד  
ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰςελϑόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ 

ἐρεῖ 500606 Παρελϑὼν ἀνάπεσαι; ὃ ἀλλ᾽ 
οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ" “Ετοίμασον τί δειπνήσω, καὶ 
περιζωσώμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ 
πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι 
σύ; * My χώριν ἔχει τῷ δούλω ἐκείνω, ὅτι 
ἐποίησε τὰ διαταχϑέντα αὐτῷ; Οὐ δοχώ. 

οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πώντα τὰ10  
διαταχϑέντα ὑμῖν, λέγετε. “Ὅτι δοῦλοι 
εἰχρεῖοί ἐσμεν ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι, 
πεποιήχαμεν. 

! Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν 
εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέ- 
σου Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. "5 Καὶ εἰς- 
ἐρχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντη- 
σαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν 
πόῤῥωθεν, "3" χαὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέ- 
γοντες ᾿Ιησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 
'5 Καὶ ἰδων εἶπεν αὐτοῖς Πορευϑέντες ἐπι- 
δείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαϑαρίσϑησαν. 
15 Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδιὸν ὅτι ἰάϑη, ὑπέ- 

στρεψε uera φωνῆς μεγάλης δοξάζων Tov 
ϑεύν, "ὃ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπον παρὼ τοὺς 
nódac αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς 

ἦν Σαμαρείτης. "1 ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς 
εἶπεν Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαϑαρίσϑησαν; οἱ δὲ 
ἐννέα ποῦ; '* Οὐχ εὐρέϑησαν ὑποστρέ- 
ψαντες δοῦναι δόξαν τῷ ϑεῶ, εἰ μὴ ὃ ἀλ- 
λογενὴς οὗτος; '* Καὶ εἶπεν advo ᾿Αναστὰς 
πορεύου" ἡ πίστις σου σέσωχέ σε. 

ΞοἘΕπερωτηϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, 
πύτε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, ἀπεκχρί- 
ϑη αὐτοῖς καὶ εἶπεν" Οὐκ ἔρχεται ἡ βασι- 
λεία τοῦ ϑεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, M οὐδὲ 
ἐροῦσιν" Ἰδοὺ ὧδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ: ἰδοὺ γάρ, 
ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 

33 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαϑητάς' Ἐλεύσον- 
ται ἡμέραι, ὅ ὅτε ἐπιϑυμήσετε μίαν τῶν ἡἷμε- 
ρῶν τοῦ υἱοῦ rot ἀνθοώπου ἰδεῖν, καὶ ovx 

7 Mn αὐτῷ. NBDT: ἀνάπεσε (cf. xiv, 10). 
DLTO* ix. NABT* αὐτῷ. [L m Où 

Jon 10. T: οὕτως. L* Ὅτι. xABb* (sec.) ὅτι, 
44. xot αὐτὸν. NBLT*: δ. μέσον. 12. L* αὐτῷ. 

43. D: ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ. 10. D: (l. παρα) 

câre, ettransplantäre in mare : et obé 
vobis. ו 

  Quis autem vestrum habens sד
arántem aut pascéntem, qui regrésso 
agro dicat illi : Statim transi, recü: 
* et non dicat ei : Para quod cœnem 
precínge te, et minístra mihi do 
mandücem et bibam, et post hac 
manducábis et bibes?* Numquid ₪ 
habet servo illi, quia fecit que ei imp 
ráverat? '" Non puto. Sic et vos cum f 
ritis ómnia que præcépta sunt vobi 
dicite : Servi inütiles sumus : quod de 
mus fácere, fécimus. 

'! Et factum est, dum iret in Jerás 
transíbat per médiam Samaríam et G - 

léam. '* Et cum ingrederétur quoddam 
castéllum, occurrérunt ei decem viri le 
prósi, qui stetérunt a longe : 3 et levavé- 
runt vocem, dicéntes : Jesu præcéptor. 
miserére nostri. '* Quos ut vidit, dixit : 
Ite, osténdite vos sacerdótibus. Etfactum 
est, dum irent, mundáti sunt. - 

'5 Unus autem ex illis, ut vidit qui: 
mundátus est, regréssus est, cum magna 
voce magnificans Deum, '* et cécidit in 
fáciem ante pedes ejus, grátias agens 
hic erat Samaritänus. ‘7 Respé 
autem Jesus, dixit: Nonne decem mu 1 
dáti sunt? et novem ubi sunt? '* Non 
invéntus qui redíret, et daret gló 
Deo nisi hic alienigena. '* Et ait illi 
Surge, vade : quia fides tua te sal 
fecit. 

59 [nterrogátus autem a 
Quando venit regnum Dei? 
eis, dixit : Non venit redii] 
observatióne : ?! neque dicent : Ecce hi 
aut ecce illic. Ecce enim regnum D 
intra vos est. 

2 Et ait ad discipulos suos : Vé 
dies quando desiderétis vidére : 

πρὸς οἱ * eo yag. αὐτῷ. NADT*: Σαριαρίτης. 
o. Di ו bini. L: Οὐχ. LT** dé. 91 
(alt.) (0: ἡ ἡ: δώ). 

40. pee je pense est rattaché au verset p 
dans le grec. pa e 

44. Dés que Jésus les vit, il dit. Grec : « et vov 
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_ M. Vie publique (NV, 14-XIX, 28). — 2 (g?). Dernier avénement (XVII, 20-37). 

cine-toi, et transplante-toi dans la 
mer ; et il vous obéirait. 

_ 7 » Quide vous, ayantun serviteur  Servi 
attaché au labourage ou aux trou-  fumeti. 

Luc. 9, 62. peaux, lui dit, aussitót qu'il revient Aq s. Cor. 3, 9. 

des champs : Viens vite, mets-toi à 55:5 
table?$ Et ne lui dit pas au contraire : Hé 
Prépare-moi à souper, et ceins-toi, et 7^* !* ** 
me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et 
bu, et aprés cela tu mangeras et tu 
boiras? * A-t-il de l'obligation à cens τς 
serviteur, parce qu'il a fait ce qu'il 

2 lui avait commandé? '? Non, je pense. Ne: 
_ Ainsi, vous-mémes, quand vous aurez ob 2$ 2. 

fait ce qui vous est commandé, dites : == 12,36. 
Nous sommes des serviteurs inutiles; 
ce que nous avons fait, c'est ce que 
nous avons dû faire ». 

*' arriva qu'enallant à Jérusalem, $ 
il traversait le pays de Samarie et la 7%, 35. 
Galilée. 13 Et comme il entrait dans am. 4, 12, 13. 
un village, il rencontra dix lépreux, ^is 
qui s'arrétérent loin de lui; 3 οἱ ils ^ ^*^ 
élevèrent la voix, disant : > Jésus, Een. 45, 5; 

Is. 43, 26. 

Maître, ayez pitié de nous ». ''Désque 39». 15,15. 
Luc. 5, +. Jésus les vit, il dit : « Allez, montrez- 

vous aux prêtres ». Et il arriva, pen- ^55: #4 
dant qu'ils y allaient, qu'ils furent pu- "^^" 

15 Un d'eux, se voyant purifié, re- Unes. 
2 Mach. 1, 3. 

. étranger ». '? Et il lui dit: > Lève-toi, ἢ 

vint sur ses pas, glorifiant Dieu à* i95 
haute voix; '5 et il tomba sur sa face 4,355 s. 
aux pieds de Jésus, luirendant grâces ; τως. 10, 53. 
orcelui-ci étaitun Samaritain. {7 Alors 1 cis 1« 
Jésus prenant la parole, dit : > Est-ce Ἦν ὁ 
que les dix n'ont pas été purifiés? et * ** *7* 
les neuf autres, où sont-ils? !8 I] ne ל 
s'en est point trouvé qui revint et Mat. 31, 31. 

rendit gloire à Dieu, si ce n'est cet 

… ya, ta foi t'a sauvé ». 1 “᾿ 50 

-  ? Interrogé par les pharisiens : mum 
DM 

AE 

* 
2! 

… ll est ici ou il est là. Car voici que le 
. royaume de Dieu est au dedans de 

2 .& Quand vient le royaume de Dieu ? » 
= leur répondant, il dit : > Le royaume 
de Dieu ne vient point de manière à 
être remarqué ; ?! et on ne dira point :. #1. ; Mat. 13,11, 13. 

Luc. 8, 10. 
Rom. 14, 17. 

vous ». 
?? ἢ dit ensuite à ses disciples : aaventus 

> Viendront des jours où vous dési- inopina- 
_rerez voir un seul des jours du Fils τος 1% 43-41. 
de l'homme, et vous ne le verrez ** **°! 

1-10. Nous ne faisons que notre devoir en obéis- 
sant à Dieu. Passage propre à saint Luc. 

10. Nous sommes des serviteurs inutiles. 
L'homme qui accomplit son devoir ne fait en dé- 
finitive que 16 strict nécessaire, et il ne mérite de 
récompense que celle qu'il plait à Dieu de vouloir 
bien lui donner. 

12-19. Les dir lépreuz. Ce fait est seulement 
rapporté par saint Luc. 

12. Les lépreux n'osaient s'approcher des per- 
sonnes saines, de peur de les souiller. Cf. Lévi- 
tique, xut, 46 (Glaire). 

14. Ils furent purifiés et de leur lèpre, et de 
la souillure légale qu'ils avaient contractée 
comme lépreux (Glaire). 

16. Un Samaritain. Le Samaritain se montre 
plus reconnaissant que les lépreux juifs. Cf. plus 
haut, x, 33, oü un Samaritain est représenté comme 
plus charitable qu'un prétre et qu'un lévite. 

43) Avénement du royaume de Dieu, 
XVII, 20-37. 

20-37. Ce qui ἃ rapport à cet avènement du 
royaume de Dieu se trouve dans les autres Évan- 
giles avec des divergences. Voir Matthieu, xxiv ; 
Marc, xut. 

21. Le royaume de Dieu... Le Messie que vous 
attendez est au milieu de vous, et vous ne le 
connaissez pas. Cf. Jean, 1, 26. — Le royaume de 
Dieu est au dedans de vous. Voir la note sur Mat- 
thieu, xvi, 23. 
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(g). Que orationis dotes CXVIII, 1:17}.28(. — ל  Vita publica (EV, 11- XIX,וו.  

ὄψεσϑε. 23 Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν" "Idov (de, 
ἢ ἰδοῦ ἐχεῖ" μὴ ἀπέλϑητε μηδὲ διωξητε. 
ais Ὥςπερ ydo À ἀστραπὴ ñ ἀστράπτουσα 
ἐχ τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν 
λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὅ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὑτοῦ. 
αὐτὸν πολλὰ παϑεῖν καὶ ἀποδοχιμασϑῆναι 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

26 Καὶ καϑὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ 
Nos, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡ μέραις υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου" 27 ἤσϑιον, ἔπινον, ἐγώμουν, 
ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰςῆλϑε Νῶε 
εἰς τὴν χιβωτόν, καὶ ἦλϑεν 0 κατακλυσμὸς 
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 35 “Ομοίως καὶ εἷς 
ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Aut ἤσϑιον, ἔπινον, 
0 ἐπώλουν, ἐφύτευον, ὠκοδόμουν᾽ 
#7 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλϑε Aout ἀπὸ Σοδόμων, 
ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώ- 
λεσεν ἅπαντας" ?? χατὰ ταῦτα ἔσται ἡ ἡμέ- 

 . ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποχαλύπτεταιסמ

MORE, ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ 
ϑώματος καὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω dou αὐτὰ καὶ ὃ ἐν τῷ ἀγρῷ 
ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 
33 Μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Aur. 3 Ος 
ἐὰν ζητήση τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ὠπο- 
λέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, 
ζωογονήσει αὐτήν. 

?! έγω ὑμῖν Ταύτῃ τῇ νυχτὶ ἔσονται 
δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς" ὃ εἷς παραληφϑήσεται 
καὶ ὅ ἕτερος ἀφεϑήσεται. 35 2100 ἔσονται 
ἀληήϑουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό" ἡ μία παραληφϑή- 
σεται χαὶ ἡ ἑτέρα ἀφεϑήσεται. 36 Ao 
ἔσονται ἐν To ἀγρῷ" 0 εἷς παραληφϑήσεται 
καὶ ó ἕτερος ᾿ἀφεϑήσεται. 

V Καὶ ἀποχριϑέντες λέγουσιν αὐτῷ" Ποῦ, 
κύριε; Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς “Ὅπου t0 σῶμα, 
ἐχεῖ συναχϑήσονται οἱ ἀετοί. 
XVII. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς 
πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προςεύ so au xai μὴ 
ἐκκακεῖν, "λέγων" Kors τις ἦν ἔν τινι πύό- 
λει τὸν ϑεὺν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνϑρωπον 

23. Te* ἢ. 24. L: τῆς ὑπὸ τὸν de. GKS(LHJO* 
καὶ. BDL* i»v-ajrs8. 27. dics 2 BDL: πάν- 
rag. 28. NBT*: Guo. BDL: πώντας. 
30. X: ταὐτὰ (T: 2 3M. T s. 33. 5 
περισιοιήσασϑαι 6 ὃς δ᾽ ἂν. A y alt. (c. (L]) et 
tert. αὐτήν. 34. [L]* μιᾶς. T* (pr.) 6. 35. K* 
(pr.) ἡ. T: 5 δὲ ér. 36. GLT KH או 

55 [lowror δὲ δεῖ 

diem Filii hóminis, et non vidébitis. 33. 
dicent vobis : Ecce hic, et ecce ill 
Nolíte ire, neque sectémini : 33 nam 
sicut fulgur coráscans de sub 00010, in e 
quæ sub ccelo sunt, fulget : ita erit Fíliu 
hóminis in die sua. ?** Primum aut 
opórtet illum multa pati, et reprobäri 
generatióne hac. 

26 Et sicut factum est in diébus 
ita erit et in diébus Filii hóminis, ** 
bant, et bibébant : uxóres ducéban 
dabántur ad nüptias, usque in diem 
intrávit Noe in arcam : et venit dili. 
vium, et pérdidit omnes. ?* Similite 
sicut factum est in diébus Lot : Edébant, | 
et bibébant : emébant, et vendébant : ] 
plantábant, et ædificäbant : # qua dio. 
autem éxiit Lot a Sódomis, pluit i pue 
et sulphur de colo, et omnes pérdidit : - 
30 secündum hec erit qua die F paura 1 
nis revelábitur. fer ias 

*! [n illa hora qui füerit.- in 0 et : 
vasa ejus in domo, ne descéndat téllere - 
illa : et qui in agro, simíliter non rédeat = 
retro. ** Memóres estóte uxóris Lot. - 
33 Quicimque quæsierit ánimam suam | 
salvam fácere, perdet illam: et uicü 

?! Dico vobis : in illa nocte τὰ 
in lecto uno : unus assumétur, 
relinquétur : * duæ erunt | 
unum : una assumétur, et | 

quétur : duo in agro : unus i 
alter relinquétur. 2 

36 Repondéntes dicunt 1 
mine? % Qui dixit illis : 
füerit corpus, illuc coi 
áquile. 
XVI. ' Dicébat «utei et detur 

lam ad illos, quóniam opórtet semper 
oráre et non deficere, ? dicens : Judex 
quidam erat in quadam civitáte, qui. 
Deum non timébat, et hóminem non - 

 - שה

  à router ₪ ot d. àד .7
LT C pr. .א αὐτὸς) : ἐγκακ. (ut emper: 
Cor. 1v, 4, 16; Gal. v1, 9; Eph.ui, 13; H 8 
13). 2. DX: (L τινι) τῇ. 

M. En celte heure-là. Grec : « en 
35. La fin du verset forme le y. X E 

conde la» J. δ et δ᾽ n'en forment qu'um d UTI 
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IL. Vie publique (Av, 14-XIX, 28). — 9 σ᾽). Qualités de la prière CXVIII, 1-17). 

pas.?? Et on vous dira: Le voici 101 et 27, ἡ δ 
le voilà là. N'y allez point, et ne les 455255. 
suivez point. ?* Car, comme l'éclair $a $E 

- qui, brillant sous un côté du ciel, $5 17* 
- lance sa lumière sur tout ce qui est 

sous le ciel, ainsi sera le Fils de 
> l'homme en son jour. 25 Mais il faut Luc. 9, 22. 

Mat. 16, 2. 

auparavant qu'il souffre beaucoup de ?* 117 **** 

choses, et qu'il soit rejeté par cette 
génération. 

26 » Et comme il est arrivé aux jours Improsidi 
: sub X 
de Noé, ainsi en sera-t-il aussi dans et Lor 

Mat. 34,37-39. 

les jours du Fils de l'homme. ? Ils Gen. 6, τι. 
mangeaient et buvaient; ils se ma- ἐς Ὁ 17* 

Gen. 7, 7 

qu'au jour oü Noé entra dans l'arche : 
et le déluge vint et il les perdit tous. 
28 Et commeil est arrivé encore aux Ἐπ. 16, 4. 
jours de Lot : ils mangeaient et bu- 
vaient, ils achetaient et vendaient, ils rai 5 
plantaient et bátissaient; * mais le Gen. τ, s. 
jour où Lot sortit de Sodome, Dieu X. 5; 
fit pleuvoir le feu et le soufre du ciel, 
et il les perdit tous : ?^ ainsi en sera-1 Thes 5, + 
t-il le jour où le Fils de l'homme sera 
révélé. 

* » En cette heure-là, que celui mmis re 
qui se trouvéra sur le toit et dont les mu. 24, 17. 
meubles sont dans la maison, ne des- 275... 
cende point pourles emporter ; et que 
celui qui est dans le champ, ne re- 
tourne point non plus en arriere. 
33. Souvenez-vous de la femme de 

Is. 2. δ, 18 8. 
5,1. 

. 10, 7 

Lot.3?Quiconque cherchera à sauver sepu 
son âme, la perdra; et quiconque la 31555; 
perdra lui donnera la vie. T 
93 » Je vous le dis, en cette nuit-là E duobus 

deux personnes seront en un lit, l'un rapitur: 
sera pris et l'autre laissé : ?? deux 7 
femmes moudront ensemble, lune "Z5 
sera prise, et l'autre laissée; deux 

- hommes seront dans un champ, l'un 
sera pris, et l'autre laissé ». 

7" Prenant la parole, les disciples tbi corpus 
luidirent : « Où, Seigneur? » 37 Et x«c 5, 10. 
il répondit : > Partout où sera le corps, 99}, ob, 89 de. 
là aussi s'assembleront les aigles ». Has À, 5 
XVELE. 'Illeur proposait aussi ₪ 

cette parabole, sur ce qu'il faut tou- פוש 
jours prier, et ne se lasser jamais. τὴν 45. 

« Il y avait, disait-il, dans une CeT- 1 Ten à a 
 taine ville un juge qui ne craignait Rom. 13, if. 

_ point Dieu, etne se souciait point des "ש"ל 

Gen. 6, 12, 5. 

1 Pet. 3, 20-21. 

n. 18, 20. . 

241. En son jour; au jour du jugement dernier. 

26. Aux jours de Noé. Voir la note sur Matthieu, 
XXIV, 3T. 

29. Dieu fit pleuvoir. Cf. Genèse, xix, 24 ; Mat- 
thieu, v, 45. 

Sur le toit; c'està-dire sur la terrasse ou 
sine qui sert de toit. Voir la note sur Mat- 
thieu, x, 21. 

34. Deux personnes. Voir la note sur Matthieu, 
xxiv, 40-M. 

35. Deux femmes moudront ensemble. Voir la 
note sur Matthieu, xxi, 41 et la figure de Isaie, 
XLVH, 2, t. V, p. 427 

31. Les aigles. Les vautours percnopteres. Voir 
la note sur Matthieu, xxiv, 28. 

93) Qualités de la prière, XVIII, 1-17. 

XVIII. 1-14. Paraboles de la veuve importune et 
du mauvais juge, du pharisien et du publicain. 
Elles ne se trouvent pas dans les deux autres syn- 
optiques. 
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Vita publica (EV.14 וו. -XIX, 28). — לי (9). Juvenis dices (XVIII, 18-30). 

μὴ ἐντρεπόμενος.  Χήρα δέ τις ἦν. ἐν τῇ 
πόλει ἐχείνη, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν -4ג 
yovca" Ἔχδίκησόν μὲ ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου 
μου. ‘Kai οὐκ ἠϑέλησεν ἐπὶ χρόνον. 
“Μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ" Εἰ καὶ τὸν 
ϑεὸν οὐ φοβοῦμαι καὶ ἄνϑρωπον οὐχ ἐν- 
τρέπομαι, ὅ διάγε τὸ παρέχειν μοι χόπον 
τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ 
εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάξζῃ με. 

5 Εἶπε δὲ 0 κύριος" ̓ Αχούσατε τί ó κριτὴς 
τῆς ἀδικίας λέγει" 7 7 d δὲ ϑεὸς οὐ μὴ ποιήσει 
τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεχτῶν αὑτοῦ τῶν 
βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυχτός, 
χαὶ μαχροϑυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς; 9 Aëyw ὑμῖν, 
ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. 
Πλὴν 6 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου uv ἄρα εὑ- 
ρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

9 Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιϑό- 
τας ἐφ᾽ ξαυτοῖς, ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἔξου- 
ϑενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν 
ταύτην" !"dy99uno δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ 
ἱερὸν προςεύξασϑαι, ὃ εἷς Φαρισαῖος καὶ 
6 ἕτερος τελώνης. ' Ὃ Φαρισαῖος σταϑ εὶς 
πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προςηύχετο᾽ Ὃ ϑεός, 
εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥςπερ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ 
xal ὡς E nn 6 τελώνης" ‘? νηστεύω δὶς τοῦ 
σαββάτου, ἀποδεκατῶ πώντα ὅσα א 

13 Καὶ ó τελώνης μαχρύϑεν ἕστως οὐχ 
ἤϑελεν οὐδὲ τοὺς ὀφϑαλμοὺς εἰς τὸν οὐ- 
θανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆϑος 
αὑτοῦ, λέγων" 'O ϑεός, ἱλάσϑητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ. "' “Ἰέγω ὑμῖν, κατέβη οἶτος 
δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ, ἢ ἐκεῖνος" 
ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωϑήσεται, Ó 
δὲ ταπεινῶν ξαυτὸν ὑψωϑήσεται. 

15 Προςέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, 
ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" ἰδόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ΤῸ Ὁ δὲ Ἰησοῦς προς- 
καλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν" "Agere. τὰ παιδία 
ἔρχεσϑαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά" 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν / βασιλεία τοῦ 
9600. "7 “μὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὼν μὴ δέξη- 
ται τὴν βασιλείαν. τοῦ ϑεοῦ αἷς παιδίον, οὐ 
μὴ εἰςέλϑη εἰς 2 0 

18 Kai ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέ- 

3. T* τις. 4. NBDT: ἤϑελεν. D+ (p. χρόνον) 
τινά. 1.10: ἐδὲ ἄνϑρ. lvro. 7. LT: ποιήσῃ. T: αὐτῷ. 
LT: μακροϑυμεῖ. 9. A[L]* (pr.) καὶ. + (p. λοι-- 
πούς) ἀνϑρώπους. 10. L* (pr.) 6. 11. NT* πρὸς 
éavrér. DL: ὡς. 12. NBT*: ἀποδεκατεύω. 13. NBT: 
(l. Kai δὴ 6 δὲ. NBDLT?* (all.) εἰς. 14. [L]+ 

reverebátur. * Vídua autem quædam 
in civitáte illa, et veniébat ad eum 
cens : Víndica me de adversário meo 
nolébat per multum tempus. Post 
autem dixit intra se : Etsi Deum 
timeo, nec hóminem revéreor : ? 
quia molésta est mihi heec vidua, 
cábo illam, ne in novíssimo vénie 
gillet me. d 

5 Ait autem. Dóminus : Audite qu 
judex iniquitátis dicit: Deus autem no 
fáciet vindíctam electórum suórum cla- 
mántium ad se die ac nocte, et patién- 
tiam habébit in illis? * Dico vobis, quia. 
cito fáciet vindíctam illórum. Verümta- 
men Fílius hóminis véniens, putas, 
invéniet fidem in terra ? | 

? Dixit autem et ad quosdam qui in 
confidébant tanquam justi, et l- 
bántur céteros parábolam istam : '* Dus 
hómines ascendérunt in bes en ut o 
rent : unus pharisæus, et alter publicá- 
nus. !! Phariséus stans, hec apud se 
orábat : Deus grátias ago tibi quia mon | 
sum sicut céteri hóminum : raptóres, in- - 
jásti, adülteri : velut étiam hic publicä- 
nus. 2 Jejüno bis in sábbato : décimas | 
do ómnium quæ possideo. 

13 Et publicánus a longe stans, nolébat:. à 
nec óculos ad ccelum leváre : sed percu- 
tiébat pectus suum, dicens : Deus pro- 
pitius esto mihi peccatóri. !* Dico vobis, 
descéndit hic justificátus in domum suam 
ab illo : quia omnis qui se exáltat, humi- 
liábitur : et qui se humiliat, exaltäbitur. 

‘5 Afferébant autem ad illum et. ו 
tes, ut eos tángeret. Quod cum vidérent 
discipuli, increpäbant illos. '* Jesus 
autem cónvocans illos, dixit : 6 
püeros veníre ad me, et nolíte vetáre 
eos : tálium est enim regnum Dei. 
17 Amen dico vobis : Quicümque non 
accéperit regnum Dei sicut puer, non 
intrábit in illud. τ᾿ 

18 Et interrogávit eum quidam prin 

ὅτι. n (a. dx.) ydg (NBL: πα | tr) τὸ 
ὃ ram. 15. LT 6: ἐπετίμων, 16. 06 

αὐτὸ λέγων. 

15. Ce que ses disciples voyant, coté dir) * 1 
les disciples (le) voyant ». 
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Vie publique (EV, 11. XIX, 28). — 2 (g). Appel à la perfection (XVIII, 18-30).ןו.  

hommes. 5 Or ilyavaitune veuve dans , 5, 
cette méme ville, et elle venait à lui, ἘΠῚ ἕῳ 
disant : Faites-moi justice de mon ad- 1,1. 
versaire. * Et il ne le voulut pas pen- 5 3s, is. 
dant longtemps. Mais ensuite il dit en τὸ ας. 
lui-même : Quoique je necraigne point JE "à rs. 
Dieu et ne me soucie point des hom- 2 τίνα. 4, 3. 
mes, * cependant, parce que cette mai, ss 31. 
femme m'importune, je lui ferai jus- 
tice, de peur qu'à la fin elle ne vienne 
me faire quelque affront ». 

* Le Seigneur ajouta : > Entendez ita Deus. 
ce que dit le juge d'iniquité : * et Dieu exaudiet. 

΄ . . Lue. 11, 13. 

ne vengera pas ses élus, qui crient ». sss. 
4 . . Mat. 24, 22. 

vers lui jour et nuit, et il usera de ₪ 3; 
» . . “115, 77 ; 83,2. 

délai pour eux? * Je vous dis qu' EX 
. ^ . et, 3, 12. 

les vengera bientót. Mais quand le Rom. 16, 30. 
Fils de l'homme viendra, pensez-vous si. 

m . 9 Luc. 17, 22. 

qu'iltrouve dela foi sur la terre? <  2'Tim. 3,1 
* [1 dit encore cette parabole pour Superba 

quelques-uns qui se confiaient en  oratio. 
hariszæi 

F . Luc. 15, 15. 
eux-mêmes comme étant justes, et ps 2,12. 

2 . . . 10 D Ap. 3, 15-16. 

méprisaient les autres : '* > Deux xx 4, s. 

hommes montérent au temple pour xe: 5.30, 45. 
prier; un pharisien et un publicain. cz 5s i 
1 Le pharisien, se tenant ez avant, 4 
priait ainsi en lui-même : O Dieu, je mai. 23,5; 
vous rends grâces de ce que je ne suis mom 15, 12. 
pas comme le reste des hommes, qui wat.2,10. 
sont voleurs, injustes, adultères; ni 
méme comme ce publicain. '* Je |... 
jeûne deux fois la semaine; je paiela «5 
dime de tout ce que je possede. 

‘3 » Et 16 publicain, se tenant éloi- pumitis 
gné, n'osait pas méme lever les yeux pubticani. 
au ciel; mais il frappait sa poitrine, $2 ἐδ," 
disant : O Dieu, ayez pitié de moi qui ו 
suis un pécheur. ‘* Je vous le dis, 5,25 τ. 2 Reg. 24, 17. 

celui-ci s'en retourna justifié dans sa 175,2 
maison, et non pas l'autre : car qui- ל ιν 
conque s'exalte sera humilié, et qui- Ὥς Ὁ 2* 
conque s'humilie sera exalté ». aee ade 

'* On lui portait aussi les petits mfantes 
enfants, pour qu'il les touchât. Ce ..5 
que les disciples voyant, ils les re- aede τ 
butaient. '* Mais Jésus les appelant, 77 ut uk 
dit : « Laissez les enfants venir à nt 
moi, et ne les empéchez point; car à 5 uh. 
de tels est le royaume de Dieu. ‘7 En 55 
vérité je vous le dis : Quiconque ne zc 7 i3: 
recevra point comme un enfant 16 ^ '* 
royaume de Dieu, n'y entrera point ». 

'* Un des principaux l'interrogea, 
BIBLE POLYGLOTTE — T. vII. 

£^) Man- 
datorum 
impletio. 

3. Une veuve. La veuve et l'orphelin sont tou- 
jours, dans la Bible. le type des personnes faibles 
et livrées à la violence et à l'injustice, parce 
qu'elles n'ont pas de protecteurs pour les soute- 
nir et les défendre. 

1. Il usera de délai pour eur? C'est-à-dire : 
Dieu tardera-t-il à les exaucer? 

8. La foi qui rend la prière 6000806 et aide à 
la rendre persévérante. 

10. hommes montèrent au temple, parce 
que le temple étant sur le mont Moriah, il fallait 
monter pour s'y rendre. — Un pharisien. Voir la 
note 6 à la fin du volume. — Un publicain. Voir 
la note sur Matthieu, v, 46. 

13. Le publicain, se tenant éloigné. Ni le phari- 
sien ni le publicain n'étaient dans le temple pro- 
prement dit, puisqu'on n’y entrait point, mais 
dans une cour du temple. Le pharisien se met- 
tait en vue; le publicain au contraire ne pensait 
qu'à Dieu et n'aurait voulu étre remarqué de per- 
sonne. 

14. La Vulgate et le grec présentent absolument 
le méme sens, mais en employant une locution 
hébraique signifiant à la lettre : Celui-ci justifié, 
en comparaison de l'autre (Glaire). 

15-17. Jésus bénit les enfants. Comparer avec 
Matthieu, xix, 13-15; Marc, x. 43-46. 

16. Car à de tels... Voir sur cette traduction la 
note de Matthieu, x1x, 14 (Glaire). 

Z0AtIN PACC 

ELIODORA TRPACE 

PROCUPLNPACE 

MEMESHINPACE 

Orantes (Y, 11), (Fresque des cinq Salate ἃ 1a entacombe de Saint Calixte), 

DIONYSAS INPACE ω % e 

g*) Jeune homme riche appelé à la perfection, 
XVIII, 18-30. 

18-21. Jeune homme bon, mais riche. Comparer 
i avec Matthieu, xix, 16-96; Marc, x, 17-21. 

23 
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EL. Vita publica (ΕΝ, 14-XIX,28)
.—2%° (A). Finés misstonts in Peræwa(XVIII, 31- 

2 : 

ZhdáoxaAs ἀγαϑέ, τί ποιήσας ζωὴνוסע  
αἰώνιον κληρονομήσω; "" Εἶπε δὲ αὐτῷ 6 
Ἰησοῦς Τί us λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγα- 
ϑός, εἰ μὴ εἷς ὃ 96806. 39 Τὰς ἐντολὰς 
οἶδας Μὴ μοιχεύσης, μὴ φονεύσῃς, μὴ 
κλέψης, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς" Τίμα τὸν 
πατέρα σου xal τὴν μητέρα σου. 3" Ὁ δὲ 
sus Ταῦτα πώντα ἐφυλαξώμην ἐκ νεύτη- 
TÓC μου. 

33 ᾿χούσας δὲ ταῦτα 0 Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ" Ἔτι ἕν σοι λείπει" πάντα ὅσα ἔχεις 
πώλησον χαὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 
ϑησαυρὸν ἐν οὐρανῶ" καὶ δεῦρο, ἀκολούϑει 
μοι. 33 Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος £yc- 

vero' ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
3: Ἰδὼν δὲ αὐτὸν 0 ᾿Ιησοῦς περίλυπον 

γενόμενον εἶπε" Hac δυςχκόλως οἱ τὰ χρήματα 
ἔχοντες εἰςελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ: 35 εὐχοπώτερον γάρ ἔστι, κάμηλον 
διὰ τρυμαλιᾶς δαφίδος εἰςελϑεῖν, ἢ πλούσιον 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰςελϑεῖν. 35 E- 
πον δὲ οἱ ἀκούσαντες" Καὶ τίς δύναται σωϑῆ- 

ναι; 31 Ὁ δὲ εἶπε: Τὰ ἀδύνατα παρὰ dv- 
ϑοώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Dep. 

28 Εἶπε δὲ ὃ Πέτρος" ᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφή- 
χκαμεν πάντα καὶ ἠκολουϑήσαμέν σοι. 35 Ὃ 
δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Luv λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ- 
δείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἡ ἀδελ- 
φοὺς 7 γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεχεν τῆς βασι- 
λείας τοῦ ϑεοῦ, 3 ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ 
αἰῶνι τῷ ἐρχομένω ζωὴν αἰώνιον. 

31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπε πρὸς 
αὐτούς" ᾿Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, 
καὶ τελεσϑήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ 
τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου" 33 πα- 
ραδοϑήσεται γὰρ τοῖς ἔϑνεσι καὶ ἐμπαιχϑή- 
σεται καὶ ὑβρισϑήσεται καὶ ἐμπιτυσϑήσε- 
ται, 3) xal μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὖ- 
τόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 
34 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν 

17. NBDT*: ὃς dv. 
19. NBT*?* (ult.) 6. 
20. ABDL * (ult.) oov. 
21. L*T: ἐφύλαξα. T* μα. 

, 22. LT* ταῦτα. L: δὸς. 0: ἐρανοῖς (LT: τοῖς 
e). 

23. T: ἐγενήϑη. 
24. T (* περ. γεν.) : εἷς ... τᾶ 9. εἰςπορεύονται. 

ceps, dicens Magister bone, qi 
fáciens vitam ætérnam possidébo ? '* Di: 
autem ei Jesus : Quid me dicis bonum: 
nemo bonus nisi solus Deus. ** Mandát 
nosti : Non occídes : Non 86 
Non furtum fácies : Non falsum testim 
nium dices: Honóra patrem tuum et ma: 
trem. ?! Qui ait : Hiec ómnia custodivi a 
juventüte mea. 4 

33 (uo audito, Jesus ait ei : Adhue 
unum tibi deest: ómnia quæcümque | 
habes vende, et da paupéribus, et habé- = 
bis thesaürum in colo : et veni séquere | 
me. 55 His ille auditis, contristátus est. : 1 
quia dives erat valde. | 

?: Videns autem Jesus illum tristem fac- - 
tum, dixit : Quam difficile, qui pecünias 
habent, in regnum Dei intrábunt! ? Fa- 
cilius est enim cámelum per forámen. acus | 
transíre, quam divitem intráre in regnum 
Dei. ?* Et dixérunt qui audiébant : Et | 
quis potest salvus fieri? 57 Ait illis: Qua = 
impossibilia sunt apud hómines, possibí- 
lia sunt apud Deum. 

2 Ait autem Petrus : Ecce nos dimi- . 
simus ómnia, et secüti sumus te. ?* Qui | 
dixiteis : Amen dico vobis, nemo est | 
reliquit domum, aut paréntes, aut fra- | 
tres, aut uxórem, aut filios, propter reg- = 
num Dei, 5" et non recípiat multo plura. 1 
in hoc témpore, et in ssculo ventüro vi- E 
tam ætérnam. 3 

5! Assümpsit autem Jesüs diódedin, ὦ et 
ait illis : Ecce ascéndimus Jerosólymam, 1 
et consummabüntur ómnia que scripta | 
sunt per prophétas de Filio hóminis: - 
?? tradétur enim géntibus, et illudétur, et = 
flagellábitur, et conspuétur : ?? et post- - 
quam flagelläverint, occident eum, et - 
tértia die resürget. *! Et ipsi nihil horum = 
intellexérunt, et erat verbum istud abs- - 

25. LT: d. fne βελόνης διελϑεῖν. 
26. Hé εἶπαν. 
21. L 
28. LT: ,ל τὰ ἴδια 7-2 
29. NDT** ὅτι. 30. T: .עו L: λάβῃ. 

80". Grec : « tu connais les commandements: Tu m» יב 
commettras pas d'adulteres, tu ne 100788 pas. » : 

"TY 
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EL. Vie publique (EV, 14-XIX,2$S).-—2 (A). Fin du voyage en Pérée (XVIII, 31 - XIX,28). 

disant : « Bon maitre, que ferai-je wm bt 

pour posséder la vie éternelle? » «191725. 

'? Jésus lui dit : > Pourquoi m'ap- Ez 5 
pelles-tu bon? Nul n'est bon que Ex, 9.12. 
Dieu seul. ?? Tu connais les com- EX 
mandements : Tu ne tueras point; - 
tu ne commettras point d'adultére; 
tu ne déroberas point ; tu ne porteras 
point faux témoignage : honore ton , ον ,.- 
père et ta mère ». ?' Il répondit : 115, m 
« J'ai observé tout cela depuis ma — ' 
jeunesse ». 

«+ Via per- ?? Ce qu'entendant, Jésus lui dit : Miaper- 
« Une chose encore te manque : vends Act, 4, 34-35. 
tout ce que tu as et donne-le aux M. 5, 201. 
pauvres, et tu auras un trésor dans 
le ciel : viens alors, et suis-moi ». Prov. 15, 2. 
23 Mais lui, ces paroles entendues, fut #0. 
contristé, parce qu'il était fort riche. 

?! Or Jésus le voyant devenir Pivitiarum 
" pericula. 

triste, dit : « Que ceux qui ont les 5 cor. 7, 10. 
richesses entreront difficilement dans à tx. &, s. 
le royaume de Dieu! 55 Il est plus A 7.7 
facile à un chameau de passer par 6 2c: 
chas d'une aiguille, qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu ». 
5% Ceux qui l'écoutaient demandè- 55 55. 
rent : > Et qui peut donc être sauvé?» ?** ? 16. 
57 Il leur répondit : > Ce qui est im- 1s 1, 37. 
possible aux hommes est possible à Je. τῇ τς 
Dieu ». 

# Alors Pierre dit : > Et nous, 95: 
voici que nous avons tout quitté pour sb»ezacis. 

. 29 712 , . : Mare. 10, 38, 
vous suivre ». ?? Jésus leur répliqua : xac 19, 7. 
« En vérité, je vous le dis, il n'est E T 
personne qui ait quitté ou maison, "7 P 
ou parents, ou frères, ou femme, ou ?*55*': 
enfants, à cause du royaume de Dieu, 
7" qui ne recoive beaucoup plus en i?» 5 
ce temps méme, et, dans le siècle à Ez 10. 54. 
venir, la vie éternelle ». 

> *! Ensuite Jésus prit à part les μὴ passio 
douze et leur dit : > Voici que nous Petite 
montons à Jérusalem, et que s'ac- X«rziose3. 
complira tout ce qui a été écrit par 4« 10,43. 
les prophétes touchant le Fils de 
l'homme; ?? car il sera livré aux 
gentils, et raillé, et flagellé, etcou- 273,1 
vert de erachats; ?? et aprés qu'ils 2: ול 
l'auront flagellé, ils le feront mourir, **- !* ** 
et le troisiéme jour, il ressuscitera ». 
* Mais les apôtres ne comprirent "5,5, 
rien de ces choses, et cette parole 5%, 

Is, 53, 12; 
30, 6. 

| 

18. Un des principaux d’entre les pharisiens 
qui l'interrogeaient. Cf. xvir, 20. 

35. Il est plus facile. Voir la note sur Matthieu, 
XIX, 

28-30. Récompense assurée aux Apótres. Com- 
parer avec Matthieu, xix, 21-30; Marc, x, 28-31. 

Nous avons tout quitté. Voir la note surפא.  
Matthieu, xix, 27. 

h)Fin du voyage en Pérée, XVIII, 31-XIX, 98. 

31-34. Jésus annonce sa passion. Comparer avec 
Matthieu, xx, 11-19; Marc, x, 32. 

31. Prit à part les douze... nous montons à 
Jérusalem. Noir la note sur Matthieu, xx, 11. 
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τὸ ῥῆμα τοῦτο χεχρυμμένον ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ 
οὐχ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 

35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς 
"In yo, τυφλός τις ἐχάϑητο napa τὴν ὁδὸν 
προςαιτῶν. 
μένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 4πήηγ- 
γειλαν δὲ αὐτῷ, ὅτι ᾿Ιησοῦς ὃ Ναζωραῖος 
παρέρχεται 35 Καὶ ἐβόησε λέγων" Ἰησοῦ, 
υἱὲ 16010, ἐλέησόν με. 39 Καὶ οἱ προάγον- 
τες ἐπετίμων αὐτῷ, ἵνα σιωπήσῃ" αὐτὸς δὲ 
πολλῷ μᾶλλον ἔχραξεν' Υἱὲ 6, ἐλέησόν 
ue. 40 Σταϑεὶς δὲ 0 Ἰησοῦς ἐχέλευσεν αὐ- 
τὸν ἀχϑῆναι πρὸς αὑτόν. ᾿Ἐγγίσαντος δὲ 
αὐτοῦ, ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ" λέγων" Τί σοι 
ϑέλεις ποιήσω; Ὃ δὲ εἶπε" Κύριε, ἵνα εἶνα- 

> βλέψω. 43 Καὶ 0 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" "Avu- 
βλεψον, ἡ πίστις σου σέσωχέ σε. ὃ Καὶ 
παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠχκολούϑει αὐτῷ 
δοξάζων τὸν 0960 xai πᾶς ὃ λαὺς ἰδὼν 
ἔδωχεν αἶνον τῷ ϑεῷ. 
XIX. Καὶ εἰφελϑωὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ. 
? Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος e 
χαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, xa 
ἦν πλούσιος, 3 χαὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν pue, 
τίς ἐστι. χαὶ οὐχ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. ' Καὶ προδραμων 
ἔμπροσϑεν ἀνέβη ἐπὶ συχομορέαν, ἵνα ἴδη 
αὐτόν, ὅτι δι᾿ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσϑαι. 

5 Καὶ ὡς ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τόπον, ὠναβλέψας 
ὃ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν xai εἶπε πρὸς αὐτόν" 
Ζ Lux quie, σπεύσας κατάβηϑι' σήμερον γὰρ 
ἐν τῷ οἴχω σου δεῖ μὲ μεῖναι. " Καὶ σπεύ- 
σας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 
0 7 ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγον- 

Ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδοὶ εἰςῆλϑε 
ma σαι. ᾿ ὃ Σταϑεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε 
πρὸς τὸν κύριον" ᾿Ιδού, τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρ- 
χόντων μου, κύριε, δίδωμι τοῖς τπιτωχοῖς, καὶ 
εἴ τινός τι ἐσυχοφάντησα, ἀποδίδωμι τετρα- 
πλοῦν. " Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς" 
Ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγέ- 
γετο, χαϑότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν" 
107λϑὲ γὰρ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθοώπου ζητῆσαι 
χαὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

1 ΡΑχουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προς- 
ϑεὶς εἶπε παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν 

35. LT: ἐπαιτῶν. 
36. DL: τέ [àv]. 
39. X* hunc versum. LT6: «707. 
41. NBDT* λέγων. 
4. NBDT*: ἑερειχώ. 
2. D* xaidyu. L: αὐτὸς (bis). NT?* otros. [L]T* 

(alt.) ἦν. 

cónditum ab eis, et non intelligébant 
dicebántur. 

quáret Jéricho. cecus quidam sedébat 
secus viam, mendícans. ?* Et cum 
díret turbam preetereüntem, interrogábat 
quid hoc esset. %7 Dixérunt autem ei, 
quod Jesus Nazarénus transiret. 35 Et 
clamávit, dicens : Jesu fili David, mise- 
rére mei. # Et qui præibant, inerepábant 
eum ut tacéret. Ipse vero multo magis 
clamábat : Fili David, miserére mei. 
'" Stans autem Jesus jussit illum addüci - 
ad se. Et cum appropinquásset interro- 
gávit illum, *' dicens : 
ciam? At ille dixit : 
4? Et Jesus dixit illi : Réspice : fides tua 
te salvum fecit. ** Et conféstim vidit, et 
sequebátur illum magní 
omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo. 

96^ duoi gaz δὲ ὄχλου διαπορευο- | 

Jesus vidit illum et dixit ad eum : Za- | 
che, festínans descénde : quia hódie in = 
domo tua opórtet me manére. * Et fes- | 
tínans descéndit, et excépit illum gau- - 
dens. * Et cum vidérent omnes, mur- « 
muräbant, dicéntes quod ad hóminem - 
peccatórem divertísset. * Stans autem - 
Zachæus, dixit ad Dóminum: Ecce di- | 
midium bonórum meérum, Dómine, do = 
paupéribus : et si quid áliquem defrau- - 
dávi, reddo quádruplum. * Ait Jesus ad - 
eum : Quia hódie salus dómui huie faeta . 
est : eo quod et ipse fílius sit Abrahae. M 
‘0 Venit enim Fílius hóminis quérere et | 
salvum fácere quod períerat. | 

xit parábolam, eo quod esset "—- Je 

35 Factum est autem, cum appropiit- 

quid tibi vis fá-- 
Dómine ut vídeam. 

ficans Deum. Et 

XXX. ' Et ingréssus perambulábat | 
Jéricho. ? Et ecce vir nómine Zachéus : = 
ethic princeps erat publicanórum, et | 
dives : ? et quærébat vidére Jesum, quis 
esset : 
statüra pusíllus erat. 
ascéndit in árborem sycómorum ut vi- 
déret eum : quia inde erat transitürus. 

et non póterat pre turba, quin 
* Et præcürrens 

5 Et cum venísset ad locum, suspíciens 

! Hiec illis audiéntibus, adjiciens, di- | 

  (a. Eure.) εἰς τὸ. LT: ωνאז .4
8. LT: τὰ ἡμίσεα. T (* rois) : πτ 
9. NT°* (in [.) ἐστιν. 

41. D* αὐτοὺς. 
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leur était cachée; ainsi ils ne compre- 
naient point ce qui leur était dit. 

35 Or il arriva, lorsqu'il approchait 85 2e - 
de Jéricho, qu'un aveugle était assis "'"""" 

3 : 3 Reg. 16, 34 
au bord du chemin, mendiant. ?9 Et ro» 5, 12-15. 

: neut Mare. 10, 46. 
entendant la foule qui suivait le che- Mas. 90,30. 
min, il demanda ce que c'était. 37 On Jis 
lui dit que Jésus de Nazareth passait. 570 4.9, 39. 
38 Alors il cria, disant : > Jésus, fils Luc 24 19. 
de David, ayez pitié de moi ! » 39 Ceux רו 
qui allaient devant, le gourmandaient 1. 1, #2. 
pour qu'il se tût. Mais il criait beau- ‘+14 
coup plus encore : « Fils de David, 
ayez pitié de moi! » *? Or Jésus s'ar- 
rétant, ordonna qu'on le lui amenát. 
Et quand il se fut approché, il l'inter- 
rogea, ‘! disant : > Que veux-tu que 
je te fasse? » Il répondit : « Seigneur, 
que je voie ». 3 Et Jésus lui dit : 
> Vois: ta foi t'a sauvé ». 15 Et aussi- 
tôt il vit, etil lesuivait glorifiant Dieu. 7^ +5 
Et tout le peuple, voyant cela, donna 15. 
louange à Dieu. 
XIX. ' Jésus étant entré dans Jéri- ,zachæus 

arbore. 

cho, 16 traversait. ? Or il y avait un 1.15.5; 
Ξ 2 1 * . 8, 5. 

homme appelé Zachée; il était chef v. 33, 39. 
Eecli, 31, 9 

9, 14. 
Mat. 21, 9. 
Luc. 20, 41. 

Mat. 21, 2. 
Ps. 72, 21. 

Sap. 16, 21, 
Is. 66, 14. 

Zach. 1, 13. 
Luc. 7, 50 ; 

17, 19. 

des publicains, et méme fort riche. 5c 353r 
* Et il cherchait à voir qui était Jé- 7» 1, Hs 
sus, et il ne le pouvait, à cause de la 1 P«.i, 12. 
foule, parce qu'il était trés petit de 
taille. * Courant donc en avant, il MOMIE 5.16, 

ant, 3, - 

monta sur un sycomore pour le voir, 6 
parce qu'il devait passer par là. 

* Lorsqu'il arriva en cet endroit, לו" 
Jésus leva les yeux, l'apercut, et lui oeque 
dit : > Zachée, descends vite, parce + 

Dese E qu'aujourd'hui il faut que je loge dans 35.75, 
ta maison ». * ἘΠῚ descendit à la: 6*5 i« 
hâte, etle reçut avec joie. ? Voyant ;.. 2 ex 
cela, tous murmuraient disant qu'il 15/7 
était allé loger chez un homme pé- τας. 5,30. 
cheur. * Mais se tenant devant le Sei- noms, 25-26. 
gneur, Zachée lui dit : > Seigneur, ?*i: 
voici que je donne la moitié de mes Ine 3, 14. 
biens aux pauvres; et si j'ai fait tort z. οἱ, 
aquelqu'un, jeluirendsle quadruple». , 25:42 . 
? Jésus lui dit : > Aujourd'hui cette 2555 '* 
maison a reçu le salut, parce que ce- °**7 
lui-ci aussi est enfant d'Abraham. 75.1, 15. 
1 Car le Fils de l'homme est venu ^ 
chercheretsauverce qui était perdu ». 

" Comme ils écoutaient ces dis- uw. er. 
cours, il dit encore une parabole sur ""*,5e*** creditæ. 

35-43. Aveugles de Jéricho. Comparer avec 
Matthieu, xx, 39-345 Marc, x, 46-53. 

35. Lorsqu'il approchait de Jéricho. Noir la 
note sur Matthieu, xx, 29. 

43. Il le suivait. Noir la note sur Matthieu, xx, 

XIX. 1-40. Zachée. Cet épisode est propre à 
saint Luc. 
2. Chef des publicains. Jéricho à cause de sa 

position était alors le centre d'un trafic trés con- 
sidérable. Zachée était probablement chargé par 
le collecteur romain de lever les impóts et les 
tributs qui devaient étre percus dans ce district. 
— Riche, comme le devenaient d'ordinaire ces 
fonctionnaires. 

Sycomore (Y. 1). 

4. Sur un sycomore. 11 ne faut pas entendre 
par ce nom le sycomore de nos pays, dont le 
nom vulgaire est érable blanc ou faux platane, 
dont les feuilles larges et dentées, à cinq lobes 
pointus, sont blanches en dessous, d'un vert 
foncé en dessus; les fleurs, petites et verdátres, 
pendant en grappes allongées. Le sycomore de 
l'Evangile est 16 sycomore à figues, Ficus sycomo- 
rus. 11 ne pousse que dans les pays très chauds; 
dans la vallée brülante du Jourdain, dans la 
basse Galilée et en Egypte, oü on en voit encore 
aujourd'hui formant allée dans les villes, d'oü 
le nom de figuier d'Egvpte par lequel on le 
désigne également. Il s'éléve à une hauteur de 
douze à quinze mètres. Ses grandes et fortes 
branches se déploient horizontalement de ma- 
niere à former un pavillon touffu qui peut avoir 
jusqu'à une quarantaine de pas de diametre. 
Les figues qu'il produit ne poussent pas sur 
les rameaux couverts de feuilles mais s'étalent 
en grappes soit sur le tronc soit sur les grosses 
branches. Elles mürissent au commencement de 
juin et depuis cette époque jusqu'à l'hiver, l'arbre 
porte constamment des fleurs, des fruits verts 
et des fruits mürs. Le bois de sycomore servait 
en Egypte à faire des boites de momie et on l'em- 
ployait en Palestine comme bois de construction. 
Le nom de sycomore qui signifie figuier-mürier 
provient de ce que cet arbre ales fruits du figuier 
et le feuillage du mürier. 

11-27. Parabole des mines. Elle semble avoir un 
certain rapport avec la parabole des talents rap- 
portée dans Matthieu, xxv, 14-39. Voir la note, ibid. 
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εἶναι Ἱερουσαλὴμ καὶ Ódoxtiv αὐτούς, ὅτι" 

παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ | 
ἀναφαίνεσϑαι. "3 Εἶπεν οὖν" ᾿άνϑρωπός 
τις εὐγενὴς ἐπορεύϑη εἰς χώραν μακράν, 
λαβεῖν ξαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 
13 Καλέσας δὲ δέκα δούλους ξαυτοῦ ἔδω- 
xtv αὐτοῖς δέχα μνᾶς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

Πραγματεύσασϑε ἕως ἔρχομαι. 
"ΟΣ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, 

x«i ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, 
λέγοντες" Οὐ ϑέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. ' Καὶ ἐγένετο ἐν TO ἐπανελϑεῖν αὐὖ- 
τὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνη- 
ϑῆναι αὑτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωχε 
τὸ ἀργύριον, ἵνα yro τίς τί διεπραγματεύσατο. 

'5 Παρεγένετο δὲ ὃ πρῶτος λέγων" Κύριε, 
ἡ uà σου προςειργάσατο δέχα μνᾶς. "Ἶ Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Εὖ, ὠγαϑὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλα- 
Jiorw πιστὸς ἐγένου, ἴσϑι ἐξουσίαν ἔχων 
ἐπάνω δέχα πόλεων. 

18 Καὶ ἦλϑεν Ô δεύτερος λέγων" Κύριε, ἡ 
μιν σου ἐποίησε πέντε μνᾶς. "5 Εἶπε δὲ καὶ 
τούτω" Καὶ où γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. 

20 Καὶ ἕτερος ἦλϑε λέγων" Κύριε, ἰδουὺ 
À μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποχειμένην ἐν σουδα- 

  ?! ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνϑρωποςסוס"
αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔϑηκας, καὶ 
ϑερίζεις ὃ οὐχ ἔσπειρας. 

35 Aéye δὲ αὐτῶ "Ex τοῦ στόματός σου 
κρινῶ σε, πονηρὲ dovAs ἤδεις ὅτι ἐγωὶ ἄν- 
ϑρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐχ ἔϑηκα 
xal ϑερίζων 0 οὐχ ἔσπειρα 3" καὶ διατί οὐχ 
ἔδωχας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 
καὶ yo) ἐλϑον σὺν τύχω ἄν ἔπραξα αὐτό; 

31 Καὶ τοῖς πιαρεστῶσιν εἶπεν" "Moore dn 
αὐτοῦ τὴν μνᾶν χαὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς 
ἔχοντι. ? Καὶ εἶπον αὐτῶ Κύριε, ἔχει 
δέχα μνᾶς. *° “έγω yàg ὑμῖν, ὅτι παντὶ τι 
ἔχοντι δοϑήσεται, ἀτιὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, 
roi ὃ ἔχει ὠρϑήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

13. NABDLT: (1. fog) ἐν ῳ. 
45. T: δέδωκεν (1: δεδώκει). 

46. LT: προφήργ. 
17. LT: Evye. à; | 
19. T: ἐπ. yére. | 
20. LT+ ὁ (a. £r). 
22. KT* dé. THO: ἔσπειρα; 
23. LT* τὴν. LTS: τράπεζαν; el : αὐτό (LT: 

αὐτὸ Ure.) 

rüsalem : et quia existimárent quod 
conféstim regnum Dei manifestarétur. 
' Dixit ergo : Homo quidam nóbilis ábiit 
in regiónem longinquam accipere sibi. À 
regnum, et revérti. "5 Vocátis autem 66- = 
cem servis suis, dedit eis decem mnas, 

et ait ad illos : Negotiámini dum ו 

' Cives autem ejus óderant eum, » 
misérunt legatiónem post illum, di- 
céntes : Nólumus hune regnáre super nos. 
15 Et factum est ut redíret accépto regno : 
et jussit vocári servos, quibus dedit pe- 
cüniam, ut sciret quantum quisque ne- 
gotiátus esset. 

16 Venit autem primus, dicens :  Dé- 
mine, mna tua decem mnas acquisivit. 

 —  Et ait illi : Euge bone serve, quia inיז
módico fuisti fidélis, eris potestátem - 
bens super decem civitâtes. 

'5 Et alter venit dicens : Dómine, mna 
tua fecit quinque mnas. '* Et huic ait : 
Et tu esto super quinque civitátes. — 

20 Et alter venit, dicens : Dómine ecce 
mna tua, quam hábui repósitam in sudá- 
rio : *' tímui enim te, quia homo austérus. 
es : tollis quod non posuisti, 9t meto ; 
quod non seminásti. 

33 Dicit ei : De ore tuo te jüdico: serve | 
nequam : sciébas quod ego homo austérus = 
sum, tollens quod non pósui, et metens 
quod non seminävi:#et quare non dedísti = 
pecüniam meam ad mensam, ut ego vé- 
niens cum usüris ütique exegissem illam? 

?: Et astäntibus dixit : Auférte ab illo 
mnam, et date illi qui decem mnas habet. = 
35 Et dixérunt ei : Dómine, habet decem — 
mnas. ?* Dico autem vobis, quia omni 
habénti dábitur et abundábit : ab eo au- 
tem qui non habet, et quod habet aufe- 
rétur ab eo. 

25. DX*. : . 2 
26. [L]|T** γὰρ οἱ à evr. E 

XIX. 14. Ceux de son pays, c'est-à-dire > ses concis M 
toyens ». . 

$5. Du royaume. Grec : > de la royauté », c'estds © 
dire « après Res avoir reçu l'investiture ». E 

48. Un autre. Grec : « le second = . 
36. Et il sera dans l'abondance n'est pas dons le 

grec. 
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ce qu'il était prés de Jérusalem, et ^5: 
surce qu'ils pensaient que le royaume  ^*- ^ * 
de Dieu serait incontinent manifesté. 
*? [1 dit done : > Un homme de grande xis; 14-30. 
naissance s'en alla en un pays loin- 72%; 6, s. 
iain pour prendre possession d'un 
royaume et revenir ensuite. '? Ainsi 36:55 15: 
dix de ses serviteurs appelés, il leur , 3*5 ἡ 
donna dix mines, et leur dit : Négo- 
ciez jusqu'à ce que je revienne. 

14 » Or ceux de son pays le hais- gi cm 
saient; et ils envoyèrent après lui une ratio. 
députation, disant : Nous ne voulons 5275 ἴο τ. 
point que celui-ci règne sur nous. $525; 
15 Et il arriva qu'il revint, après השן 

. . . 25, 31, 32, 34, 
pris possession du royaume, et il fit ΠΝ 
appeler les serviteurs auxquels il 
avait donné de l'argent, pour savoir 
combien chacun l'avait négocié. 

'5 » Le premier vint, disant : Sei- Primi 
gneur, votre mine a produit dix autres 25.2. 
mines. “7 Il lui dit : Fort bien, bon ^^: ^ 
serviteur, parce que tu as été fidèle 5%" ὦ, 
en peu de choses, tu auras puissance — '^ ** 
sur dix villes. 

.. < Un autre vint, et dit: Seigneur, secundi 
votre mine a produit cinq autres σον τὶ 33-35. 
mines. !? Etildità celui-ci: Toi aussi, ""'^* 
sois à la téte de cinq villes. EP 

39» Un autre vint, disant: Seigneur, 
voici votre mine que j'ai tenue enve- 
loppée dans un linge. ?! car je vous 
ai craint, parce que vous êtes un 
homme sévére : vous emportez ce que 
vous n'avez pas déposé, et moissonnez 
ce que vous n'avez pas semé. 

25 » Le maitre lui dit : C'est par ta שא = 
propre bouche que je te juge, mau- probratur. 
vais serviteur. Tu savais que je suis y. 12, 37. 
un homme sévère, emportant ce que *,**,^ 16. 
je n'ai pas déposé, et moissonnant ce 

. que je n'ai point semé. 33 Pourquoi 
done n'as-tu pas donné mon argent à 
la banque, afin que, moi revenant, je 
le reprisse avec usure ? 

?! » Et il dit à ceux qui étaient pré- 
sents : Otez-lui la mine, et donnez-la 
à celui qui a dix mines. ?* Ils lui ré- 
pondirent : Seigneur, il a déjà dix 
mines. ?* Mais, je vous le dis, on 
donnera à celui qui a, et il sera dans 
l'abondance; mais à celui qui n'a pas, 
méme ce qu'il a lui sera óté. 

1. 
Thes. 4, 15. 
Joa. 5, 28. 

tertii 
ratio. 

Mal. 1, 6. 
2 Cor. 7, 11. 

Os. 13, 9. 
Mat. 12, 36. 

Job, 40, 3. 
Jer. 5, 5. 

Hic ab 

Job, 1, 10. 
Ps. 1,8; 

143, 13 144, 7. 
Prov. 15, 7. 

43. Dix mines. La mine d'argent valait environ 
141 francs et la mine d'or 2.200 francs. 

17. Dix villes, c'est-à-dire une province tout 
entiere. 

20. Dans un linge. littéralement morceau d'é- 
toffe qui sert à essuyer 18 sueur, ou mouchoir. 

21. Un homme sévère. Voir la notesur Matthieu, 
Xxv, 24. 

33. A la banque. Voir la note sur Matthieu, xxv, 

26. Celui qui a. Voir la note sur Matthieu, xut, 
% 



360 Lucas, XIX, 27-44. 

Ultima Jesu (XE X, 29- XXIV). — 1 (a). In Urbem ovans ín (XIX, 39-48).ווו.  

27 Πλὴν τοὺς ἐχϑοούς μου ἐκείνους, τοὺς 
μὴ ,“ϑελήσαντάς | LE βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, 
ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε ἔμπροσϑέν 
μου. ? Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπρο- 
oder, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 

39 Kai ἐγένετο, εἷς ἤγγισεν εἰς Βηϑῳαγῆ 
καὶ Βηϑανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 
ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαϑητῶν αὖ- 
τοῦ, ?9 εἰπών" Ὑπάγετε εἰς τὴν χατέναντι 
κώμην, ἐν ἦ εἰςπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον 
δεδεμένον" d ὃν οὐδεὶς πώποτε ὠνθοώπων 
ἐχάϑισε, λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. "" Καὶ 
ἐών τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ" hari λύετε; οὕτως 
ἐρεῖτε αὐτῶ: Ὅτι ó κύριος αὐτοῦ χορείαν 
ἔχει. 

^ ᾿Ἵπελϑόντες δὲ οἱ ὠπεσταλμένοι εὗρον 
καϑιὸς εἶπεν αὐτοῖς 3 λυόντων δὲ αὐτῶν 
τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐ- 
τούς Τί λύετε τὸν πῶλον; 3) Οἱ δὲ εἶπον" 
Ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, 9 xal ἤγαγον 
αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 

καὶ ἐπιῤῥίψαντες ἑαυτῶν τὼ ἱμάτια ἐπὶ 
τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. % Πο- 
θευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστροώννυον τὰ ijt 
Tux αὑτῶν ἐν τῇ dd. ?' Ἐγγίξοντος δὲ 
αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν 
ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅ ἅπαν τὸ πλῆϑος τῶν μαϑη- 
τῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν ϑεὸν φωνῇ μεγάλῃ 
περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων, 35 λέγοντες" 
Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν óvo- 
ματι κυρίου" εἰρήνη ἐν οὐρανῷ καὶ δόξα ἐν 
ὑψίστοις. 

39. Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν" Διδάσκαλε, ἐπιτί- 
μησον τοῖς μαϑηταῖς σου. * Καὶ ἀποκρι- 
ϑεὶς εἶπεν av τοῖς" “1 έγω ὑμῖν, ὅτι ἐὼν οὗτοι 

σιωπήσωσιν, οἱ λίϑοι κεκράξονται. 
Ἧ Kal ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔχλαυ- 

σεν ἐπ᾽ αὐτῇ, "* λέγων" "Ort εἰ ἔγνως καὶ 
σύ, καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὺ πρὸς 
εἰρήνην cov νῦν δὲ ἐχρύβη ἀπὸ ὀφϑαλμῶν 
σου. “ Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ πε- 
ριβαλοῦσιν οἱ ἐχϑροοί σου χάραχά σοι καὶ 
περικυχλώσουσί GE καὶ συνέξουσί σὲ πάν- 
τοϑεν, ** καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου 

27. NBT: (1. ἐκ.) τούτους οἱ + (p. κατασφ.) αὐ- 
τους. Dt (in f.) καὶ τὸν ἀχρεῖον δονλον ἐκβάλετε εἰς 
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" ἐκεῖ ἔσται 0 κλανϑιμὸς καὶ 
ó — ὀδόντων. 29. LT: end 30. L: 4£- 

s p LT M. oie ₪ 34. NB: 
Anar. LT) "Ori à me: 35. NBDT2: αὐτῶν. 36. AB: 
ἑαντῶν. 37. L: πάντων. 38. NT°* ἐρχ. 40. T* avr. 
LT: σιωπήσουσ. T: κράξυσιν. 41. NABT: ἐπ’ αὐτὴν. 

57 Verümtamen inimicos meos illos, | 
qui noluérunt me regnáre super - ad- 
dücite huc : et interfícite ante me. 35 ΕἸ 
his dietis, præcedébat ascéndens Jerosi- 
lymam. 

29 Et factum est, cum קו 
ad Béthphage et Bethäniam, ad montem 
qui vocátur Olivéti, misit duos discípulos | 
suos, % dicens : 1/6 in castéllum, quod - 
contra est : in quod introeüntes invenié- 
Lis pullum äsinæ alligátum, cui nemo un- 
— hóminum sedit : sólvite illum, et 
8001110146. 7 Et si quis vos interrogáverit : | 
Quare sélvitis? sic 0106418 ei : Quia Dó- 
minus óperam ejus desiderat. ; 

?? Abiérunt autem qui missi erant : et 
invenérunt, sicut dixit illis, stantem pul- = 
lum.?* Solvéntibus autem illis pullum, = 
dixérunt dómini ejus ad illos : Quid sól- 
vitis pullum? ?* At illi dixérunt: Quia 
Dóminus eum necessárium habet. ?* Et 
duxérunt illum ad Jesum. m 

Et jactántes vestiménta sua saprá jud: 
lum, imposuérunt Jesum. ?* Eünte autem 
illo, substernébant vestiménta sua in via. 
37 Et cum appropinquáret jam ad descén- 
sum montis Olivéti, cœpérunt omnes 
turbae discipulórum gaudéntes laudáre 
Deum voce magna super ómnibus, 
viderant, virtétibus, 38 dicéntes : nie 
dictus qui venit rex in nómine Dómini, 
pax in ccelo, et glória in excélsis. —— 

9% Et quidam phariseórum de turbis - 
dixérunt ad illum : Magíster, increpa dis- - 
cípulos tuos. *^ Quibus ipse ait : Dico — 
vobis, quia si hi tacüerint, lápides cla- | 
mäbunt. j 

41 Et ut appropinquávit, videns civitá- 
tem flevit super illam, dicens : ** Quia si 
cognovisses et tu, et quidem in hae die = 
tua, quæ ad pacem tibi!nune autem abs- = 
cóndita sunt ab óculis tuis. “5 Quia vé- — 
nient dies in te : et cireumdabunt te ini- 
míci tui vallo, et cireümdabunt te : et - 
coangustábunt te ündique: **etad terram | 

 יו À ue mE T איוו

e TR C AS NETTE d SERRE T ESTE IRI E 

o 4 

42. [LIT καίγε et (alt.) os. LT* (pr.) o» (T: bi 3 
nu. T. X. 09). 43. NCT: πιαρεβαλοῦσιν. ᾿ 

31. Veut s'en servir. Grec : « en ἃ besoins. ὃ 
32, L'ánon arrété n'est pas dans le grec. d 
10. HL leur répondit. Grec : « et il leur | 

dit». 
Ξ 

M. Disant se trouve au verset suivant dans le gree. 



Luc, XIX, 27-44. 361 

LIL. Derniers jours (XIX, 29-XXIV). — 1° (a). Entrée à Jérusalem (XIX, 29-48). 

5 » Et pour mesennemis, quin'ont "si 
| pas voulu que je régnasse sur eux, vox 

" amenez-les 101, tuez-les devant moi». ἔπ 5 
2 Ces choses dites, il marchait devant Lac, 18, Sls 

eux, montant à Jérusalem. 
?* Or ilarriva, comme il approchait nr, & * 

. de Bethphagé et de Béthanie, prés du ET 

montnommé des Oliviers, qu'il envoya Me à 2 sp 
deux de ses disciples, * disant 

— « Allez au village qui est là devant : 
= en y entrant, vous trouverez un ânon 
_ attaché, sur lequel aucun homme ne 

. s'est jamais assis : déliez-le et l'a- 
. menez. ?!' Et si quelqu'un vous de- 
mande : Pourquoi le déliez-vous? 
vous lui répondrez ainsi : Parce que 
le Seigneur veut s'en servir ». 

3? Ceux donc qui étaient envoyés 
s’en allèrent, et trouvèrent, comme il 
leur avait dit, l'ànon arrété. ?? Mais 
commeils déliaient l'ànon, ses maitres 
leur dirent : « Pourquoi déliez-vous 
l'ànon? » ?: Ils répondirent : « Parce 
que le Seigneur en a besoin ». ?? Et 
ils l'amenérent à Jésus. 

Etjetant leurs vêtements sur l'ânon, triumpha 
ils mirent Jésus dessus. ?* Partout où 

21, 1-3. 
5 vir M. 

Is. 33, 22. 

Mare. 11, 7 

il passait, le peuple étendait ses vê- jo is" ni. 
Zach. eo 

tements sur le chemin. ? Et comme 
il approchait de la descente du mont E חו 
des Oliviers, toute la fouie des dis- 

n 

Is. 40, 9. 

ciples, pleine de joie, commença à ihn 
louer Dieu à haute voix de tous les Mer. LL 59 
prodiges qu'ils avaient vus, disant: 15 Ὁ 
« Béni celui qui vient roi au nom du Solos L 30. 
Seigneur! paix dans Je ciel et gloire ἢ sue. τ M 5 
au plus haut des cieux!» 

LEA 

LH. 

3% Alors quelques-uns des phari- 14 eha- 
siens, du milieu de la foule, lui dirent: y, »1, 15. 
> Maitre, réprimez vos disciples .ג ? 
* Ἢ leur répondit : 

on. 5, #1; 
10, 33. 

« Je vous déclare xa. 2,16; 
que si ceux-ci se taisent, les pierres Hab. 2; 11 

 erieront ». 

ἯΙ Et comme il approchait, voyant 
la ville, il pleura sur elle, disant : 
00+ SE tu connaissais, toi aussi, au 7 

Fletus 

urbem. 

oa. 11, 35. 
eg. $, 11. 

| moinsence jour qui t'estencore donné, »z Deut. Ah 39. 
= €e qui importe à ta paix! mais main- ἫΝ 5 ros 

tenant ces choses sont cachées à tes nae. Adi. 18. 
yeux. 33 Car des j jours viendront sur ps, 49, #1. 

. toi, où tes ennemis t'environneront de τὰς 

tranchées, t'enfermeront, te serreront 
de toutes parts, ‘‘ et te renverseront 

Eph. 5, 16, 
. 23, 38 ; 

21, 30. 

Is. 39, 3. 
Ex. 21,22. 

IH* PARTIE. —  Berniers jours de 
Jésus, xix, 29-xxriv. 

4° ..-- jours de la Semaine sainte, XIX, 
29-XX 
2° E Cène, XXII. 1-38. 
3° La Passion, XXII, 39-XXIII. 
4^ La Glorification, XXIV. 

1" Premiers jours de la Semaine sainte, 
XIX, 29- XXI. 

4) Entrée à Jérusalem, XIX, 29-48. 

39-14. Entrée de Notre-Seigneur à Jérusalem. 
Compareravec Matthieu, xxt, 1-11 ; Marc, xi, 1-11 : 
Jean, xu, 12-19. 

39. Bethphagé... prés du mont... 
Voir la note sur Matthieu, xxt, 1. 

des Oliviers. 

33. Anon. Voir la note sur Nombres, xxi, 21. 

36. Le peuple étendait ses vêtements sur le che- 
inin, en guise de tapis. 

42. Ce qui importe à ta paiz; c'est-à-dire à ton 
bonheur parfait, à ton salut. Les Hébreux enten- 
daient par paix un bonheur complet, toute sorte 
de prospérités. 

43. Des jours viendront. Le récit que nous ont 
laissé les historiens de la ruine de Jérusalem, vé- 
rifie, on peut dire mot pour mot, la prédiction de 
Notre-Seigneur contre la ville coupable. 



362 Lucas, XIX, 45—XX, 11. 

MH. Ultima Jesu (XEX, 29-XXEV).— f (5). Jesus hostes arguit CXX-XXI, 4). 

ἐν σοί, xai ov ἰχ ἀφήσου σιν ἐν σοὶ λίϑον ἐπὶ 
λίϑῳ, ₪79" ὧν οὐχ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς 
ἐπισκοπῆς σου. 

ὁ Καὶ 006.00 εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο, ἐχ- 
βάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ dyo- 
θάξζοντας, !5 λέγων αὐτοῖς" Γ᾽ ἔγραπται" Ὃ 
0 xoc μου οἶκος προςευχῆς ἐστίν" ὑμεῖς δὲ uv- 
τὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. 

1 Καὶ ἦν διδάσχων τὸ xad ἡμέραν ἐν TO 
iso" οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ot γραμματεῖς ἐζή- 
Tour αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ 
λαοῦ, * χαὶ οὐχ εὕρισχον TO τί ποιήσωσιν" 
ὁ λαὸς ydo ἅπας ἐξεχρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 

XX. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐχεί-. 
γῶν, διδάσχοντος αὐτοῦ τὸν λαὺν ἐν τῷ 
ἱερῷ καὶ εὐαγγελιξ ομένου, ἐπέστησαν ot ἀρχ- 
ἱερεῖς xal οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυ- 
τέροις, 3 χαὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν λέγοντες" 
Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, 
ἢ τίς ἐστιν ὃ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ; 

 - δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς: Ἐρωוכ
τήσω ὑμᾶς א ἕνα λόγον, καὶ εἴπατέ 
μοι" Té βάπτισμα ᾿Ιωάώννου ἔξ οὐρανοῦ 
ἦν ἢ ἐξ ἀνϑρώπων; ? Ot δὲ συνελογίσαντο 
πρὸς ξαυτούς, λέγοντες" Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν" 
"Es οὐρανοῦ, ἐρεῖ" Zhari οὖν οὐχ ἐπιστεύ- 
σατε αὐτῷ; " ἐὼν δὲ εἴπωμεν: "ES ὠνϑρώ- 
πων, πᾶς ὃ λαὸς χαταλιϑάσει ἡμᾶς" πε- 
πεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην si- 
ναι. ἴ Καὶ ἀπεχρίϑησαν μὴ εἰδέναι τιύϑεν. 
ὃ Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ῬΉρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν, τὴν. 
παραβολὴν Tav rx ̓ νϑρωπός τις ἐφύτευ- 
σεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, 
xai ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς" "" καὶ ἐν 
καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, 
ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν 
αὐτῷ" οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἔξα- 
πέστειλαν κενόν. "" Καὶ προςέϑετο πέμιναι 

44. NBDT*: ἐπὲ λέϑον. 

45. T* ἐν- ἀγοραζ. 

46. 1.1 Ὅτι (T: K. ἔσται ὁ oix). 

48. NBT*: ἐξεκρέμετο. 
1. LTO * ἐκείν. 

2. T (* dy) : 
3. LT* ἕνα. 
4. T^ (p. To.) τὸ. 

εἰ πὸν. 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

prostérnent te, et filios tuos qui in te 
sunt, et non relínquent in te lápidem su= 
per lápidem : eo quod non cognéveris 
tempus visitatiónis tuæ. 

* Et ingréssus in templum, cœpit ejí- 
cere vendéntes in illo, et eméntes, 4 . 
cens illis : Seriptum est : Quia dor 
mea domus oratiónis est : vos antem 
cístis illam spelüncam latrónum. — 

“τ Et erat docens quotídie in tem 2 
Príncipes autem sacerdótum, et n 
et principes plebis quærébant illum. 
dere : ὁδ et non inveniébant quid fácerent | 
illi. Omnis enim popte ΘΗΝ, 
aüdiens illum. 
XX. ' Et factum est in una 0/0 

docénte illo pópulum in templo, et evan- - 
gelizánte, convenérunt principes sacer- 
dótum, et scribe cum senióribus, ? et 
aiunt dicéntes ad illum : die nobis in qua 
potestáte hæc facis? aut : que -- 
dedit tibi hane potestátem? | ὯΝ 

5 Respóndens autem Jesüs, dixit ad 
illos : Interrogábo vos et ego unum ver- 
bum. Respondéte mihi : * Baptismus 
Joánnis, de ccelo erat, an ex hominibus? 
* At illi cogitäbant intra se dicéntes : 
Quia si dixérimus, de ccelo, dicet : Quare 
ergo non credidístis illi? * si autem di- | 
xérimus : Ex homínibus, plebs univérsa - 
lapidäbit nos : certi sunt enim Joánnem - 
prophétam esse. * Et ה 
nescire unde esset, 8 Et Jesus ait i 
Neque ego dico vobis in qua potestite 

ἔφ BST E heec fácio. 
* Coepit autem dicere ad 

bolam hanc : Homo plantávit víneam, et 
locávit eam colónis : et ipse. 
multis tempóribus. '* Et in témpore mi- 
sit ad cultóres servum, ut de fructu vineæ - 
darent illi. Qui cæsum dimisérunt eum | 

" Et äddidit — servant | 1 inánem. 

5. L: ovreioyiorro. LT ἡ wir. 'LTT* 2 

6. L: πᾶς ὃ λαὸς. n^ 

7. CD (p. εἰδέναι) αὐτούς. 5t an 

9. NBCDT* τις. 
10. L*T* i». LT: δώσωσιν. 

XX. 3. Jésus n'est pas dans le grec. τ 
1. 11 était n'est pas dans le grec. ἘΜῈ 
10, Eur. Grec : > les vignerons ». 

plaque) 

fuit 

ΟΣ | BERE À té 

1 

Pes 

 רח
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ΧΕ. Derniers jours (XEX, 29- XXIV). — f (0). Jésus confond ses ennemis (XX- XXI, 4). 

Deut. 2$, 52. 
Luc. 21, 6. | par terre, toi et tes enfants qui sont 
Jer. 26, 18, 
Luc. 1, 78. . au milieu de toi, et ils ne laisseront 

. pasen toi pierre sur pierre, parce que "i 2* * 
tu n'as pas connu le temps où tu as 
été visitée ». 

*5 Et étant entré dans le temple, il. rie 
commença à chasser ceux qui y veli EN 

. daient et y achetaient, ** leur disant : ie ΘΝ 
«ἢ est écrit : Ma maison est une τς 56. Ὁ, 
maison de prière ; mais vous, vous en ? Fsar.13, us. 

= avez fait une caverne de voleurs ». 
 - Et il enseignait tous les jours tmimiceד -.
dans letemple. Cependant les princes machina- 
des prêtres, les scribes, et les princi- «5 5. 
paux du peuple, cherchaient à le justi * 

> perdre; ל" mais ils ne trouvaient pas  ,;,. 
que lui faire; parce que tout le peuple ,2*5 τς 
était suspendu en l'écoutant. PET m 
XX. ' Or il arriva qu'un de ces = 

jours-là, commeil enseignait le peuple v. ire facit? | 
dans le temple, et qu'il annonçait +, m 

= l'Évangile, les princes des prêtres et ἔπε 1 
. les scribes y vinrent avec les anciens, , !- ON 4 

? et lui adressèrent la paroleen disant : MEM 
> Dis-nous par quelle autorité tu fais λει >? 

_ ces choses ? ou : Qui est celui qui t'a 
. donné ce pouvoir? » 

* Et Jésus répondant, leur dit : 
vous interrogerai, moi aussi, e£ vous 
ferai une question. Répondez- moi. 
+ Le baptéme de Jean était-il du ciel x«t 1 75. 
ou des hommes ? » * Mais ils pensaient 7 ; 515... 
en eux-mémes, disant : « Si nous im | 
répondons : Du ciel, il dira : Pour- 

| donc n'y avez-vous point cru ? 
_ * Etsi nous répondons : Des hommes, Lex. #14. 
= tout le peuple nous lapidera, car ils Mat. H1 15; 
. tiennent pour certain que Jean était 
prophète ». * Ils répondirent donc 

17115 ne savaient d’où il était. 8 Et 
ésus leur dit : « Ni moi, je ne vous 
dis pas non plus par quelle autorité | 
je fais ces choses ». | 

* Alors il se mit à dire au peuple Legaë a 
cette parabole : > Un homme planta * Pur 
une vigne, et la loua à des vignerons, 
et lui-même fut longtemps en voyage. 
.'* Et dans la saison, ilenvoyaunde 5, | 

> ses serviteurs aux vignerons, pour < nor. 
qu'ils lui donnassent du fruit de la n aure 
vigne. Mais eux, aprés l'avoir déchiré « 
de coups, le renvoyèrent les mains s. »1, 36. 
vides. !! Il envoya encore un autre 25 5 i. 

Qiu 

| 

« Je De guo | 
tismus | 

Joannis"? | 

peers "צו | 
  povו
sh 

Ps. 79, 9. 
Jer. 2, 21. 

448. Jésus chasse les vendeurs du temple. Com- 
x^ ud avec Matthieu, xxi, 42-96; Marc, xi, 45-18. 

tant entré dans le temple. Voir la note sur 
Matthieu. XXE, 12. — Ceux qui y vendaient... Voir 
la note sur Marc, xi, 16. 

41. Les princes des prétres, les scribes,et les prin- 
cipaurz du peuple, c'est-à-dire les membres du 
sanhédrin. 

A8. Suspendu à ses levres, ravi d'admiration. 

b) Jésus confond ses adversaires, XX-XXI, 4. 

XX. 1-8. Par quelle autorité. Comparer avec 
Matthieu, xxi, 23-21; Marc, 21-33. 

1. Les princes des prétres 'et. les scribes y vinrent 
avec les anciens. Sur les princes des prétres et les 
scribes, voir les notes de Matthieu, i1, 4; sur les 
anciens. voir la note de Matthieu, xvi, 91. 

4. Le baptéme de Jean. Yoir la note sur Matthieu, 
ut, 6. 

9-19. Les fermiers de la vigne. Comparer avec 
| Matthieu, xxi, 33-46; Marc, xit, 1-12. 

10. Déchiré de coups. Voir la note sur Matthieu 
XXL, 35. 



364 Lucas, XX, 12-25. 
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ἕτερον δοῦλον" οἱ δὲ xxtivov δείραντες καὶ 
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν, "3 Καὶ 
προςέϑετο πέμψαι" τοίτον οἱ δὲ καὶ τοῦτον 
τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 

13 Εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος" Τί 
ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπη- 
τόν ἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντοαπήσονται. 
!!"Idóviec δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο 
πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες" Οὗτός ἐστιν ó xÀg- 

ρονόμος" δεῦτε, ἀποχτείνωμεν αὐτόν, ἵνα 
ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. "" Καὶ ἐχβα- 
λόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέχτειναν. 

Τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὃ κύριος τοῦ ἀμ- 
πελῶνος; '" Ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς 

γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 
ἄλλοις. ᾿ΑἸἰκούσαντες δὲ nov Μὴ γένοιτο. 
"€ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς sae Τί οὖν 

ἐστὶ τὸ γεγραμμένον τοῦτο" «1ἰϑον ὃν ἀπε- 
doxiuacur οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας; "ἢ Πᾶς à πεσὼν ἐπ᾽ 
ἐχεῖνον τὸν λίϑον συνϑλασϑήσεται" ἐφ᾽ ὃν 
δ᾽ ἂν πέσῃ λιχμήσει αὐτόν. 

 € ^ -  .«  , aרש, ^ 19

Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ où yoœu- 
ματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν 

Φ 2 - LU ^ כר , % Pois 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήϑησαν τὸν λαόν 

ἔγνωσαν γώρ, ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 
βολὴν ταύτην εἶπε. 

 כ , < , ^ 20

?" Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγχκα- 
ϑέτους ὑποχοινομένους ξαυτοὺς δικαίους εἶ-- 

(o ? , 0 - , » * 

vou, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς TO 
 , צי - 2 - $2.9 ^

παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ 
- RJ , 2 , 

τοῦ ἡγεμόνος. ?' Kai ἐπηρύτησαν αὐτόν, 
λέγοντες" “Πιδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρϑῶς 
λέγεις x«i διδάσχεις, καὶ οὐ λαμβάνεις 
πρύςωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ 

^ , . 38 2^ € - , , 

ϑεοῦ διδάσκεις" 75 ἔξεστιν ἡμῖν Kaicuot po- 
- ^ » 23 , ^ 2 - 

gov δοῦναι, ἢ οὔ; ?? Κατανοήσας δὲ αὐτῶν 

τὴν πανουργίαν εἶπε πρὸς αὐτούς" Τί uc 
πειράζετε; ?''Emibstaré μοι δηνάριον" 
τίνος ἔχει εἰχόνα xai ἐπιγραφήν; ᾿“ποχοι- 
ϑέντες δὲ εἶπον Καίσαρος. 35 Ὃ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς" 1800015 τοίνυν τὰ Καίσαοος Καί- 

12. L: κακεῖνον. 
13. LT* ἰδόντες. 
14. AL: διελογίσαντο. NBDT: 

δεῦτε. ς 
16. ADL: Oi δὲ dx. 
19. CDL: ἐζήταν. 

412/26. LT6* 

mittere. Illi autem hune quoque cadén- 
tes, et afficiéntes contumélia, dimisérunt | 

12 Et áddidit tértium míttere. ΓΝ 
Eo. 
Md 

inánem. 
qui et illum vulnerántes ejecérunt. | 

13 Dixit autem dóminus vineæ : Quid. 
fáciam? mittam filium meum diléctum : 

férsitan cum hunc víderint, verebüntur. | 
' Quem cum vidissent colóni, cogitavé- - 
runt intra se, dicéntes : Hic est heres, 
occidámus illum, ut nostra fiat heréditas. | 
'5 Et ejéctum illum extra víneam, occi- | 
dérunt. 

Quid ergo fáciet illis dóminus visu? | 
'* Véniet, et perdet colónos istos, et da- = 
bit víneam áliis. Quo audito, dixérunt 
illi : Absit. 

[lle autem aspiciens eos, ait : yia]יז  
est ergo hoc quod scriptum est : Läpi- 
dem quem reprobavérunt ædificäntes, hie - 
factus est in caput. ánguli? '* Omnis qui 

super illum lápidem, conquas-060100711  
sábitur : super quem autem dote 
comminuet illum. 
 Etquærébant principes 0 

et scribe, mittere in illum manus illa - 
hora : et timuérunt pópulum : cognové- [ 
runt enim quod ad ipsos dixerit son 
dinem hanc. 

?? Et observántes misérunt insidias ores, 
qui se justos simulárent, ut cáperei 

cipátui et potestáti pr:ésidis. 2 Et | ₪ ו 0 er- 
rogavérunt eum dicéntes : er, 
mus quia recte dicis et mae non 
áccipis persónam, sed viam Dei in veri- 
táte doces : ?? Licet nobis tribütum dare 
Ciésari, an non? 33 Considerans autem 
dolum illórum, dixit ad eos : Quid me - 
tentátis? 3) osténdite mihi denárium : Cu- | 
jus habet imáginem et inscriptionem? 
Respondéntes dixérunt ei : Crésaris. 
35 Et ait illis: Réddite ergo quæ sunt 

20. 010: d;re παραδ. 
22. T: ἡ μᾶς. 
 . Tí ue πειρך* .23

24. NABDT: δείξατε. 
πεν. T* δὲ. 

25. T: πρὸς αὐτές (+ τῷ). 

1%. Tuons-le. Grec : > venez, tuons-le ». 
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Derniers jours (XIX,29-XXIV).—1 (5). Jésus confond ses ennemis (XX-XXI, 4).ןוז.  

_ serviteur. Mais eux, l'ayant aussi dé- 
= chiré de coups et chargé d'outrages, 
ils le renvoyèrent les mains vides. 
42 Enfin il en envoya un troisième: 
les vignerons le blessèrent aussi et 
le jetèrent dehors. 

13 » Alors le maître de la vigne dit : 
Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien- 
aimé; peut-étre que lorsqu'ils le ver- 
ront, ils le respecteront. ** Mais les vi- 1,0. δ. 
gnerons l'ayant vu, pensèrent en eux- 2: 11,47 irs. 
mêmes, disant : Celui-ci est l'héritier, zc NO 
tuons-le, afin que nótre devienne 
Théritage. 15 Et l'ayant jeté hors de ze. 
la vigne, ils le tuèrent. 

» Queleurfera donc le maître dela suce 
vigne? '* Il viendra, et perdra ces א 
vignerons, et donnera la vigne à τὰς 1», ̂46. 

Mat. 12, 5. 
Jer.7,25;44,4. 
Luc. ll, 45. 

13, 12. 
n. 4, 26. 

d'autres .ג Ce qu'ayant entendu, ils ?*** 
lui dirent : > A Dieu ne plaise! » 

Mais Jésus les regardant dit : angularisיז  
Qu'est-ce donc que ce qui est écrit: 5755; > 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bà- 1.5.5 
tissaient est devenue un sommet E» *!* 
d'angle? '* Quiconque tombera sur 
cette pierre sera brisé, et celui sur 
qui elle tombera, elle le réduira en 
poudre». | 

49. Etles princes des prêtres et les Mai 
scribes cherchaient à mettre la main rime 
sur lui en cette heure-là, maisils crai- Mar, 15. 12 
gnirent le peuple; ils avaient compris NN 
que c'étaient à eux qu'il avait appli- $2! 
qué cette parabole. Am & 10. 

?* Et, l'épiant, ils envoyèrent des es. 
gens qui feignaient d'être justes, , eene. 
pour lui tendre des embüûches et le וב 
surprendre dans ses paroles, afin dele 1.39. 
livrer au magistrat et au pouvoir du 
gouverneur. *! Ainsi ilsl'interrogérent reu13,4-13. 
disant : > Maître, nous savons que = 5 m 
vous parlez et enseignez avec droi- . αὐ, ὦ i 
ture; que vous ne faites acception de " 

nne, mais que vous enseignez 
la voie de Dieu dans la vérité : 33 Nous 
est-il permis de payer le tribut à 
César, ou non? » ?* Considérant leur 
ruse, il leur dit : « Pourquoi me ten- 
tez-vous ? ** Montrez-moi un denier. 
De qui porte-t-il l'image et l'i n 
tion? » Ils lui répondirent : « De 
César .כ 5% Et il leur dit : > Mendes À Cor. Ὁ Τὶ 
donc à César ce qui est à César, et à 

Job! 36, 13. 

43. Mon fils biensaimé, le Sauveur lui-même, Fils 
de Dieu. Voir la note sur Matthieu, xxt, 21. 

45. L'ayant jeté hors de la vigne. Voir la note 
sur Matthieu, xxr, 39. 

17. La pierre.. .. Tejelée. Voir la note sur Mat- 
thiev, xxt, 42. 

20-26. Les hérodiens et l'impót. Comparer avec 
Matthieu. xxu, 15-33: Marc, xu, 1347. 

29. Des gens, des hérodiens. Voir la note sur 
Matthieu, xxu, 16. 

232. César ou l'empereur. C'était alors Tibére. 
Voir plus haut 13 note sur m. 1. 

94. Un denier. Voir la note sur Matthieu, xvin, 
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MI. Ultima Jesu (XE X, 29- X XIV). — 1° (b). Jesus hostes arguit (XX- XXI, 4). 

καὶ τὰ τοῦ 0600 τῷ ϑεῶ. 35 Καὶסוס  
οὐχ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσϑαι αὐτοῦ δήματος 
ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ ϑαυμάώσαντες ἐπὶ 
τῇ ἀποκοίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 

31 Προςελϑόντες δέ τινες τῶν Σαδδου- 
καίων (οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι), 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν ?* λέγοντες" “δάσκαλε, 

  ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸςה יש
ἀποϑάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος 

ἀποϑάνῃ, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. "9 Ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ σαν, χαὶ 
ó πρῶτος λαβὼν γυναῖχα ἀπέϑανεν ἄ ἄτεκνος, 
» ̓ καὶ ἔλαβεν 0 δεύτερος τὴν γυναῖκα; καὶ 
οὗτος ἀπέϑανεν «ἄτεκνος, 4 60 τρίτος 
ἔλαβεν αὐτήν, ὁςαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά" 
καὶ OÙ κατέλιπον τέχνα, καὶ ἀπέϑανον. 
3 Ὕστερον δὲ πάντων ἀπέϑανε καὶ ἡ 7υνή. 
33 "Ἦν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται 
γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖχα. 
Ἢ Kai ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς ó Inoovc: 
Οἱ viol τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ À | ἐχγα- 
μίσχονται, 35 οἱ δὲ καταξιωϑέντες τοῦ αἰῶ- 
γος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς 
ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐχγαμίσκον- 
ται P οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται" 
ἰσάγγελοι γάρ: εἰσι xal υἱοί [εἶσι τοῦ ϑεοῦ, τῆς 
ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 31 Ὅτι δὲ 2 ἐγείφον- 
ται οἱ γεχροί, καὶ “Μωσῆς à ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς 
βάτου, wc λέγει κύριον τὸν ϑεὸν ᾿Αβραὰμ 
καὶ τὸν ϑεὸν Joadx καὶ τὸν ϑεὸν Ἰακώβ᾽ 
" ϑεὸς δὲ οὐκ ἔστι γεχριῶν, ἀλλὰ ζώντων" 
πάντες yao αὐτῷ ζῶσιν. 

99 ᾿Αποχριϑέντες δέτινες τῶν γραμματέων 
εἶπον" “Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας. 10 Οὐχέτι 
δὲ ἐτόλμων ἐπερωτῷν αὐτὸν οὐδέν. 

" Eins δὲ πρὸς αὐτούς" Πῶς λέγουσι 
τὸν Χριστὸν υἱὸν “1εβὶδ εἶναι; ** Καὶ αὐ- 
τὸς 210000 λέγει ἐν βίβλω ψαλμῶν" Εἶπεν 
0 κύριος 0 κυρίῳ μου" Κάϑου ἐκ δεξιῶν 
μου, 3 ξως ἃ dv Ja τοὶς ἐχϑοούς σου ὑπο- 

28. LT: dr. 
30 s. Tre % ἴων x. ó דס ὡφαύτως οἱ ἑπτὰ 

ἐκ ἀφῆκαν τέκνον x. ἀτιέϑ. ||, t (a. wçaut.) ὡφαύ-- 
τως. NABDE T* (a. ov) xci. S: αὐτήν: wçaur.- 
ἑπτὰ καὶ κατ. 1. 

32. X*. 32s. LT6* δὲ πάντ. T: x. 
γ. dv ἐν τῇ dy. 
 . dnoxe. LT: yauionו 5
35. T: γαμιίσκ. (L: forte). 
36. LT: 20%. T's. 7 

5 y. .490ה Ἡ 

Cisaris, Cisari : et quee. sunt Dei, ] / 
^ Et non potuérunt verbum ejus repre- 
héndere coram plebe : et miráti in 
spónso ejus, tacuérunt. ih 

57 Accessérunt autem quidam saddy 
cieórum quinegant esse resurrectiénen 
et interrogavérunt eum, ?* dicéntes : 
gíster, Móyses scripsit nobis : Si fr 
alicüjus mórtuus füerit habens uxé ^ 
et hic sine liberis füerit, ut accipiat 
frater ejus uxórem, et süscitet s 
fratri suo, * Septem ergo fratres er 
et primus accépit uxórem et mórtuus. 
sine filiis. ?^ Et sequens a "^ 
ipse mórtuus est sine filio. #1 ción 
accépit illam, Similiter et omnes : À 
et non reliquérunt semen, et mórtui : vs 
32 Novissime ómnium mórtua est et r nü- 
lier. ?? In resurrectióne ergo , cujus οὐ 6- 
rum erit uxor? siquidem septem à 

Bt 3 runt eam uxórem. «fr 
31 Et ait illis Jesus : Filii 

nubunt, et tradüntur ad nüptiag : 3» ₪ 
vero qui digni habebüntur 8460810 illo, - 
et resurrectióne ex mórtuis, neque nu- | 
bent, neque ducent uxóres : ?* enim | 
ultra mori póterunt : æquäles enim äân- 
gelis sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii 
resurrectiónis. ὅ7 Quia vero | 
mórtui, et Móyses osténdit secus 1 
sicut dicit Dóminum, Deum. 
Deum Isaac, et Deum Jacob. 35. Deus. 
tem non est. mortuórum, sed vi 
omnes enim vivunt ei, —  — 

3% Respondéntes autem. quidam. 
bárum, dixérunt ei : Magister 
dixisti. ** Et ámplius non iudé 
quidquam interrogäre. 

41 Dixit autem ad illos : 
eunt Christum, filium esse David? 
ipse David dicit in libro Psa Ἢ 
Dixit Dóminus Dómino meo : june 
dextris meis, ἢ donec peus | 

31. L T* (his) τὸν. 

39. NBDT: εἶπαν. 1 

40. NBT: . dè) γὰρ. τῇ 
42. NBT: (|. Καὶ nme γάρ. dc 

(LTO: εἶναι, et : ou; #1, 43) | 

27. Qui nient qu'il y ait une résermaténn. 
entre nthèses dans le grec. 
30. Les wivant. Grec : > le second = 
». De postérité. Grec : - des enfants ». 
34. Jit leur dit, Grec : «et répondu 

dit», 
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ET Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 1 (b).Jésus confond ses ennemis (XX-XXI, 4). 

= mirèrent sa réponse, et se turent. 
  Quelques-uns des sadducéens, mdrבז

qui nient qu'il y ait une résurrection, do 
s'approchèrent alors et linterro- 32027253; | 

. gèrent, ?* disant : > Maitre, Moïse a ^S *. 
> écrit pour nous : Si le frère de quel- ss ה as. 

> qu'un meurt, ayant une femme, mais nu, 412 
- étant sans enfants, que son frère 

_ prenne sa femme et suscite une pos- 
térité à son frère. ?? Or il y avait sept 
frères ; et le premier prit une femme, 
et mourut sans enfants. ?? Le suivant 
prit la femme, et mourut lui-méme 
sans enfants. *! Et le troisième la 
prit ; et pareillement tous les sept, et 
ils n'ont point laissé de postérité, et 
ils sont morts. ?* Enfin, aprés eux 
tous, est morte aussi la femme. ?3 A 3 15, 35. 
la résurrection donc, duquel sera- 95% 
t-elle femme, puisque les sept l'ont 
eue pour femme? » 

% Jésus leur dit : > Les fils de ce 9m«e- 
siècle se marient et sont donnés en  vivumt. 
mariage; ?? mais ceux qui seront t #1 
trouvés dignes du siècle à venir et Ware 13, 35. 
de la résurrection des morts, ne se 
marieront point et n'épouseront point 
de femmes; ?* car ils ne pourront Mat. zs, ». 
plus mourir; parce qu'ils sont égaux 135 3,3. 
aux anges, et fils de Dieu, étant fils 
de la résurrection. 37 Or que les ₪6 ς, »s. 
morts ressuscitent, Moïse le montre x i4 
à l'endroit du buisson, quand ilii 5^. 
appelle le Seigneur, le Dieu d'Abra- 

— ham, 16 Dieu d'Isaac et le Dieu de 
- Jacob. 38 Or Dieu n'est point le Dieu Mare 1587. 
> des morts, mais des vivants ; car tous ji 4i; 
vivent pour lui ». 
...3* Quelques-uns des 
prenant la parole, lui dirent : rue 2,13. 
> Maitre, vous avez bien dit ». 40 Et σοι. τ, «. 
on n'osait plus lui faire aucune 52,55 
question. 

Ἧι Mais il leur demanda : « Com- messias 
ment dit-on que le Christ est fils 66 à 
David? 13 Puisque David lui-même 322353 
dit dans le livre des Psaumes : Le ות" 
Seigneur a dit à mon Seigneur : לשש τόσο 
Asseyez-vous à à ma droite, jusqu'à a+ » s. 

1 Cor. 15, 25 4 ce que je fasse de vos ennemis l'esca- | 2: i2 2. 

scribes, Cenni 

27-4). Les Sadducéens et la résurrection. Com- 
parer avec Matthieu, xxit, 23-33; Marc, xit, 48-27. 

Des sadducéens. Noir la note 7 à la fin duבד.  
volume. 

38. Moise a dit. Voir Deutéronome, xxv, 5-6. 

33. Duquel sera-t-elle femme. Noir la note sur 
Matthieu, xxu, 28. 

34. Les fils de ce siécle; hébraisme, pour ceux 
qui vivent dans le monde, sur cette terre. 

35. Mais ceux qui... Tous les méchants, sans 
exception, ressusciteront aussi, mais non point 
= la gloire: si donc Jésus-Christ ne parle ici que 
is c’est pour nous faire soupirer avec plus 

eur après la résurrection glorieuse (Glaire). 

31. A l'endroit du buisson: c'est-à-dire dans son 
récit relatif au buisson ardent. Exode, πε. 1-6. Voir 
Ja note sur Marc, xu, 236. — Le Dieu d'Abraham..... 
Voir la note sur Matthieu, xxu, 32. 

4-44. Le Christ, Fils et Seigneur. Comparer avec 
Matthieu, xxn; 4-46; Marc, xu, 35-31. 

41. De "David. Voir la note sur Matthieu, xxu, 
42. 

43. L'escabeau de vos pieds. Voir la note sur 
Matthieu, xxu, 44. 
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zódtor τῶν ποδῶν σου. '*aflid οὖν αὐ- 
τὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 

Ζχούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπεו  
- - 4$ 4 , rs à 

τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Προςέχετε ἀπὸ 
τῶν γραμματέων, τῶν ϑελύντων περιπατεῖν 
ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς καὶ πρωτοχαϑεδρίας ἐν ταῖς συν- 
ἀγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας iv τοῖς δείπινοις" 
U oi κατεσϑίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηφῶν xai. 
προφάσει μακρὰ προςεύχονται, οὗτοι λή- 
Vorrat περισσότερον χρίμα. 
XXE. dvafAcwag δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας 
τιὶ δῶρα αὑτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλου- 
σίους" side δὲ καί τινα χήραν πενιχρὰν 
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά. 3 Καὶ εἶπεν" 
adus λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ 
αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν" ἅπαντες γὼρ 
οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύ οντος αὐτοῖς ἔβαλον 
εἰς τὰ δῶρα τοῦ ϑεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὕστε- 
ρήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν 
ἔβαλε. 

5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, 
ὅτι λίϑοις καλοῖς καὶ ἀναϑήμασι χεχύσμη- 
ται, ère * Ταῦτα ἃ ϑεωρεῖτε, ἐλεύσονται 
ἡμάρωι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίϑος ἐπὶ 
λίϑῳ, ὃς οὐ καταλυϑήσεται. 

, “Ennodrnour δὲ αὐτόν, λέγοντες" a 
δάσχαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ 
σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσϑαι; ὃ Ὁ 
δὲ εἶπε Βλέπετε, μὴ πλανηϑῆτε" πολλοὶ 
γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγον- 
τες" Ὅτι ἐγώ εἶμι, καὶ 0 καιρὸς ἤγγικε" μὴ 
οὖν πορευϑῆτε ὀπίσω αὐτῶν. Ὅταν δὲ 
ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ 
πτοηϑῆτε᾽ δεῖ ydg ταῦτα γενέσϑαι πρῶ- 
τον, ἀλλ᾽ οὐχ εὐϑέως τὸ τέλος. 

10 Tre ἔλεγεν αὐτοῖς" ᾿Ἐγερϑήσεται 
ἔϑνος ἐπὶ ἔϑνος καὶ βασιλεία ἐ ἐπὶ βασιλείαν, 
" σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους xal λιμοὶ 
καὶ λοιμοὶ ἐ ἔσονται, φύβητρά Te χαὶ σημεῖα 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα à ἔσται. 

'? Πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων ἐπιβαλοῦσιν 

45. BD* αὐτοῦ. ΤΊ; εἶπε πρὸς αὐτούς. 

47 8,1,: oi κατεσϑίοντες et : προςευχόμενοι (M: 

δείπνοις, οἱ : προφεύχονται"). " 
2: {LAIT κα. 

3. LT: πλείω. 
4. L: πάντ. (bis). T* v. ϑεῦ. 
5. L: ἀναϑέμ. 
4 Lt ὧδε (a. δῷ). 

. [L]T** Ὅτι. LT** ἐν. 

tuos, scabéllum pedum tuórum? ** David 
ergo Dóminum illum vocat : et quómi 
filius ejus est? = 

*5 Audiénte autem omni pópulo, dixit 
discípulis suis : ** Atténdite a scribis, qu 
volunt ambuláre in stolis, et amant s 
tatiónes in foro, et primas cáthedras in 
synagógis, et primos discübitus in con- 
viviis : 7 qui dévorant domos viduárum, 
simulántes longam oratiónem. Hi א 
pient damnatiónem majórem. ὃ 

X X1. ! Respiciens autem, vidit eos qu 
mittébant münera sua in gazophylácium, | 
divites. * Viditautem et quamdam viduam - 
paupérculam mitténtem cra minüta duo. - 
* Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua - 
hec pauper, plus quam ommes misit. 
+ Nam omnes hi ex abundänti sibi misé- - 
runt in münera Dei : hiec autem ex eo 
quod deest illi; omnem. victum : uum ? 
quem hábuit, misit. | 

* Et quibüsdam dicéntibis de. tempi | 
quod bonis lapídibus et donis ornátum | 
esset, dixit : * Hæc quae vidétis, vénient - 
dies in quibus non relinquétur lapis su- 
per lápidem, qui non destruátur. —— 

7 Interrogavérunt autem illum, dicén- 
tes : Præcéptor, quando hec erunt, et 
quod signum cum fieri ineipient? * Qui 
dixit : Vidéte ne seducámini : multi mim 
vénient in nómine meo, dicéntes « 
ego sum : et tempus «ppropinquisit ἢ 4 
nolite ergo ire post eos um autem 
audiéritis pr&élia et seditiónes, nolite 
terréri : opórtet primum hæc fieri, sed. 
nondum statim finis. k^ d 

10 Tunc dicébat illis : Surget gens con- 
tra gentem, et regnum advérsus regnum. 
'! Et terremótus magni erunt per loca, 
et pestiléntiæ, et fames, pi de 
00010, et signa magna erunt. —— 

? Sed ante hec ómnia —— vob : 

9. NBT*: ταῦτα γεν. (ord. inv.). 

10. NADT*: ix. 
11. NBT: καὶ κατὰ τόπους. 
11. L: góffz9od (οἱ : ἀπ᾿ ἐφ. om.) 
12. GKSLH: πάντων. 

XXI. 9, Mettant. Grec : LO] jetant ». 
4. On peut traduire : > car tous les autres ont | 

offrande à Dieu, de leur superflu, tandis. qu'e I 
— de son nécessaire ; tout son bien ». €f. : 
xv, 12, 30. E 
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beau de vos pieds. ** Ainsi David fortes. 
l'appelle son Seigneur; comment Τὸ δ} 
donc est-il son fils? » 

45 6 tant. i 45-47. Anathèmes contre les scribes et les pha- 
1 Ἢ Or tou t le ו 1 0 t il de 2 risiens. Comparer avec Matthieu, xxur, 1-39; Mare, 

dit à ses disciples : **« Gardez-vous צל | 1, 3840. MUN Chen 
- : - : »39.| 46. ongues robes. Voir plus haut la n 

des scribes, qui se plaisent à 86 pro- א as δ | xv, 22. — Sites. Voir la note sur Matthieu, xxi, 2. 
mener avec de longues robes, aiment TE du — Synagoques. Voir la note sur Matthieu, ,זץ 

les salutations dans les places publi- 25 + 
ques, les premiers sièges dans les 3*5 
synagogues, et les premiéres places 
dans les festins; ‘7 qui dévorent les 5.5, 
maisons des veuves sous prétexte de 5,5 5 
longues prières. Ceux-ci subiront "5; ̂  ** 
une condamnation plus rigoureuse ». «75/515. 
XXL. ' Or Jésus, regardant, Vit Munuseu- | XXI. 41-1. La veuve etses deux deniers. Comparer 

hum viduæ. 

des riches qui mettaient leurs aumó- xsisa-a. | vec Mare, wu, AME 1 21] oa. 8, 90. - - tronc. Voir la Gr sur של 
dan : 1 1 4 Reg. 12, 9.] 3. Deux petites piécesde monnaie, valant le quart 

iin s 16 tronc vit aussi 5 eed 11, d'un as (Marc, xit, 42), c'est-à-dire un peu moins 
pauvre veuve mettant deux petites 1% 1,23 | de deux centimes. Voir la note sur Matthieu, v, 

i de monnaie, ? et il dit : 15,59. | 29 piéces le monnaie, ? et il dit: « En Loc. 13, 5. 
vérité, je vous le dis, cette pauvre ה rar. 2, 17. 
veuve a mis plus que tous les autres. 
+ Car tous ceux-là ont mis pour offran- ;,. 11, 11, 
des à Dieu, de leur superflu; mais £3: ל נו | 

. . . κε 
elle, elle ἃ mis de son indigence 
même, tout le vivre qu'elle avait ». 

* Et quelques-uns disant du tem- DestPoetio | c) Discours prophétiques de Jésus, XXI, 5-38. 

ple, quil était bâti de belles pierres, fatura. 5-28. Prophétie sur Jérusalem. Comparer avec 
et orné de dons, ilrépondit : ὃ > Vien- δας 3.5... | Matthieu, xxiv, 4:4 ; Mare, xin, 1-31. 
dront des i ours oü de ce que vous ? Mach. 4, i 5. De belles pierres. Voir la note sur Marc, xur, 1. 

voyez, il ne restera pas pierre sur ו 
pierre, qui ne soit détruite ». york 

  Et ils l'interrogérent, disant : ena etד
« Maitre, quand ces choses arrive- ue 15 
ront-elles, et quel sera le signe 4x1: 
qu'elles commenceront de s'aecom- "^^^ 
plir ? » 8 Jésus dit : « P renez garde Mat. 24, 4. 8. Beaucoup viendront en mon nom. Sur ces faux d'être séduits ; car beaucoup vien- mt prophètes, voir la note de Matthieu, xxiv, 11. 

᾿ς droní en mon nom, disant : C'est "5" 
— moi, et le temps approche; ne les "7^ 
.. suivez donc point. * Et quand vous Mare. 18, 7 

entendrez parler de guerres et de 15,25. 
séditions, n'en soyez pointeffrayés; " ^" 
il faut auparavant que ces choses ar- 
rivent; mais ce n'est pas encore sitót 
la fin ». : 

: '? Alors il leur disait : > Une na- Perturba- 
tion se soulèvera contre un royaume. ue 134, 
'' IL y aura de grands tremblements ji 
de terre en divers lieux, et des pes- "555^ 
tes, et des famines, et des signes וז 
effrayants dans le ciel, et de grands ^"^'* 
prodiges. 

'* » Maisavanttout cela, on mettra "255" 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. vil. 

24 



370 Lucas, XXI, 13-28. 
FER. Ultima Jesu (XIX, 29-XXEV). — £f (c). Prophetica verba (XXE, 5-39). —— 

ἐφ᾽ ὑμῶς rdg χεῖρας αὑτῶν καὶ διώξουσι, | manus suas, et persequéntur, 6 

παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, | in synagógas et custódias, trahéntes ad 
| reges et præsides, propter nomen ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν 

τοῦ ὀνόματός μου" "5 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν 
εἰς μαρτύριον. "" Θέσϑε οὖν εἰς τὰς καρ- 
δίας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηϑῆναι" 
15 yo γὼρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, 
ἡ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι 
πάντες οἱ ἀντιχείμενοι ὑμῖν. 

16 Παραδοϑήσεσϑε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ 
ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ ϑα- 
γατώσουσιν ἔξ ὑμῶν, "xai ἔσεσϑε μι- 
σούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομώ μου. 
18 Καὶ ϑροὶξ x τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ 
ἀπόληται" '" ἐν τῇ ὑπομονὴ ὑμῶν χκτήσα- 
σϑε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

20 Orur δὲ ἴδητε χυχλουμένην ὑπὸ στρα- 
τοπέδων τὴν “Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι 
ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. ?' Τότε οἱ ἐν 
τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ 
ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐχχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς 
χώραις μὴ εἰςερχέσϑωσαν εἰς αὐτήν" 35 ὅτι 
ἡμέραι ἐχδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ πληρω- 
ϑῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 35 Οὐαὶ δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζού- 
σαῖς ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται ydo 
ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ ἐν τῷ 
λαῷ τούτω. ?* Καὶ πεσοῦνται στόματι μα- 
χαίρας, καὶ αἰχμαλωτισϑήσονται εἰς πώντα 
τὰ ἔϑνη, καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη 
ὑπὸ ἐϑνῶν, ἄχρι πληρωϑῶσι καιροὶ ἐϑνῶν. 

35 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνη 
καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐϑνῶν 
ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης ϑαλάσσης καὶ σάλου, 
30 ἀποινυχύντων ὠνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προςδοχίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ" αἱ 
γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευϑήσονται. 

 - Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθϑριόבד
που ἐρχόμενον ἐν νεφέλη μετὰ δυνάμεως 
xal δύξης πολλῆς. ὅδ 4oyoucror δὲ τούτων 

12. NBT*4 (a. ovray.) τὰς. NBDT: day. NBDT** 

δὲ. 
14. LT: Θέτε οἵ : ἐν ταῖς κ. 

 . drreur. ἐδὲ (GK: 7ך* .415
ἄντειπ.). 

19.1.1}; χτήσεσϑε. 
30. NBDT* τὴν. 
22. Ν εἶσι. NABDT: πλησϑῆναι. 

L: ἐντιστ. % 

3 continget autem vobis in testimóniu 
'"5 Pónite ergo in córdibus vestris, 
præmeditäri quemádmodum respon 
tis : '* ego enim dabo vobis os et 
piéntiam, eui non póterunt resístere et 
contradícere omnes adversárii vestri, — — 

‘6 Tradémini autem a paréntibus, et | 
frátribus, et cognátis, et amícis, et morte 
aflicient ex vobis : '* et éritis ódio ómni-- | 
bus propter nomen meum : ** et capillus - 
de cápite vestro non peribit. '* In pat 
tia vestra possidébitis ánimas vestras. 

? Cum autem vidéritis asser. ab : 
exércitu Jerüsalem, tune scitôte quia ap- 
propinquávit desolátio ejus : ?! tune qui | 
in Judiéa sunt, fügiant ad montes : et qui | 
in médio ejus, discédant : et qui in 1 gió- - 
nibus, non intrent in eam ; * | dies 
ultiónis hi sunt, ut impleántur ómnia 
que scripta sunt. ** Væ autem prægnän- 
tibus et nutriéntibus in illis diébus ierit 
enim pressüra magna super terram, e. 
ira pópulo huic. ?* Et cadent in ore gládii : d 
el captívi ducéntur in omnes gentes, et 
Jerüsalem calcábitur a géntibus : donec | 
impleántur témpora natiónam. לע k 

E 

ΕΣ aai Qi 

?5 Et erunt signa in -— et et: 
stellis, et in terris pressüra géntium pre 1 
confusióne sónitus maris, et flüctuum : - 
36 arescéntibus hominibus præ timóre, et | 
expectatióne, quæ supervénient univérso - 
orbi : nam virtütes colórum movebün- | 
tur : : 3 et tune vidébunt Filium ו 

23. LTO* δὲ. NABCD* ( (p. ὀργὴν ἐν. 
24. T£ b. LT: ἄχρις ὃ. 
25. LT: ἤχος. 

44. De ne point prémédiler comment vous ré 
drez. Grec : > de ne point préparer d'apologie », 

15. Ne pourront résister, ni rien opposer, Gr 
* ne pourront répondre ni résister ^ 
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la main sur vous, et on vous persécu- SO. 
tera, vous livrant aux synagogues et Mat 10,1747; 
aux prisons, vous entrainant devant arc 155 
les rois et les gouverneurs à cause 
de mon nom. ἢ Or cela vous arrivera Par. 1, 
en témoignage. '' Mettez donc bien Lue, 9,4: 
dans vos cœurs de ne point prémé- 
diter comment vous  répondrez. 
15 Carje vous donnerai moi-même 
une bouche et une sagesse à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront ré- 
sister, ni rien opposer. 

1% » Vous serez livrés par vos pères Melatio- 
et vos mères, par vos frères, vos pa- Mare ls lU. 
rents et vos amis, et ils en mettront 72^ 55; 
à mort d'entre vous. !? Et vous serez ci. ὃ 

Joa. 16, 2. 

en haine à tous à cause de mon nom ; ἀεὶ: ne 
'5 mais pas un cheveu de votre tête **,55 19,8, 
ne périra. !? C'est par votre patience , ἡ A» 210 
que vous posséderez vos âmes. 

 : Or, quand vous verrez Jérusa- esetכ 59
lem investie par une armée, sachez Jresatem. 
que sa désolation est proche : ?! Alors, Tv» CX % 
que ceux qui sont dans la Judée TOUS iris. 
fuient vers les montagnes, que ceux Am. à ien. 
qui sont au milieu d'elle s'en éloi- MES 
gnent ; et que ceux qui sont dans les 11» 41. 
contrées n'y entrent point. ?? Parce 
que ce sont là des jours de ven- 
geance, afin que s'aecomplisse tout 
ce qui est écrit. *? Mais malheur aux 
femmes enceintes et à celles qui nour- , ἷ- leis * 
riront en ces jours-là; car il y aura 7^?» * 
une détresse affreuse dans le pays, et 
une grande colére contre ce peuple. 
24 [Is tomberont sous 16 tranchant du P xw 

Ex. 4, 11-12, 
Prov. 2, 6. 
Act. 6, 10. 
1 Cor. 2, 
12-13. 

Mat.13, 17, 19. 
Mat. 24,19,21. 

Ap. 11, 2. glaive, et seront emmenés captifs , ue 
dans toutes les nations, et Jérusa- CT 
lem sera foulée aux pieds par leg. 1105. 
gentils, jusqu'à ce que les temps des 
nations soient accomplis. 

25 » Et il y aura des signes dans le aaventus 
soleil, dans la lune et dans les étoiles ; ,3* 575. 
et, sur la terre, la détresse desnations, "5:25. 
à cause du SER confus de la mer et 35/7 31. 
des flots; ?6 les hommes séchant de ELEC 
frayeur dans l'attente de ce qui doit >< 
arriver à toutl'univers; car les vertus 

des cieux seront ébranlées ; ; et alors 
ils verront le Fils de l'homme venant 
dans une nuée, avecune grande puis- 
sance et une grande majesté. ?9 Or, «ποεῖ τ 
quand ces choses commenceront à "o5 τ 

Mare. 13, 35. 
Mat. 24, 29 ; 

26, 64. 
Dan. 7, 13. 

8 

13. En témoignage; pour que vous rendiez té- 
moignage à la vérité et à la sainteté de la doctrine 
que je vous ai enseignée. 

45. Une bouche. Dans le style de l'écriture, le 
mot bouchese met pour ce qui en sort, comme "les 
paroles, les ordres, les commandements (Glaire). 

19. C'est par votre patience... C'est en souffrant 
persécution pour la justice que vous gagnerez pour 
vos àmes la véritable vie. 

21. Fuient vers les montagnes. Voir la note sur 
Matthieu, xxiv, 46. — Les contrées voisines du lieu 
où il se trouvait. 

93. Mais malheur... 
xxiv, 19. 

Voir la note sur Matthieu, 

24. Jérusalem sera foulée aux pieds par les gen- 
tils. Voir la note sur Matthieu, xxi, 21. 

25. Des signes, des phénomènes merveilleux. 
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γίνεσϑαι, d vaxi Ware» καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὲς 
ὑμῶν, διότι ἐγγίζει à ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

39 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς" Ἴδετε τὴν 
συχῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα" 30 ὅταν προβά- 
λωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ tavrav γινώσκετε, 
ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν" % οὕτω καὶ 
ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε 
ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία: τοῦ ϑεοῦ. 
38 iv λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλϑη ἡ 
yeved αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται. "0 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι 
μου οὐ μὴ παρέλϑωσι. 

34 ΠΙροςέχετε δὲ ξαυτοῖς, μήποτε βαρυν- 
ϑῶσιν ὑμῶ ν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέϑη 
χαὶ μερίμναις βιωτικαῖς, χαὶ αἰφνίδιος ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη" 85 ἐς. παγὶς 
γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πώντας τοὺς καϑημέ- 
γους ἐπὶ πρόςωπον πάσης τῆς γῆς. ?"*4- 
γρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, fi ἵνα 
χαταξιωϑῆτε ἔχφυ γεῖν ταῦτα πάντα τὼ μέλ- 
Aovra γίνεσϑαι, καὶ σταϑῆναι ἔμπροσϑεν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

31: Ἣν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδώ- 
σχων, τὰς δὲ νύχτας ἐξερχόμενος Far 
εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. ?5 Καὶ 
πᾶς ὃ λαὸς ὄρϑοιζε 7 πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
ἀκούειν αὐτοῦ. 
XXI. Ἤγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ 
λεγομένη πάσχα. 3 Καὶ ἐζήτουν οἱ ἄρχιε- 
ρεῖς καὶ où γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐὖ- 
τόν" ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 

3 EignA9s δὲ ὃ σατανᾶς εἰς "ovdav τὸν 
ἐπιχαλούμενον ᾿Ισχκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ 
ἀριϑμοῦ τῶν δώδεκα. ᾿ Καὶ ἀπελϑὼν συνε- 
λάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς στρατηγοῖς 
τὸ πῶς αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς. 5 Καὶ ἐχά- 
ρησαν, καὶ συνέϑεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι" 
ὁ xa] ἐξωμολόγησε καὶ ἐζήτει εὐχαιρίαν τοῦ 
παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. 

T'Hide δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ἧ 
M 

ἔδει ϑύεσϑαι τὸ πάσχα ὃ καὶ ἀπέστειλε 

31. T: οὕτως. 
33.1.10: παρελεύσονται (bis). 

34 s. NABCT: βαρηϑῶσιν. NBDLT: ἐκ. ὡς παγίς" 

ἐπειςεῖ. γὰρ. 
36. LT: (1. οὖν) δὲ. T* ταῦτα. 
37. LT: ἐλαιών. 
38. Xt (in f.) καὶ ἀπῆλϑεν νοὶ εἷς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ et quie sequuntur in Ioh., vin, 1-11. 
3. NABCDT* 4. T: καλόμι. 
4. LT x. τοῖς γραμματεῦσιν. 1* (all.) τοῖς. 

tibus, respícite, et leváte cápita vestra : 
quóniam appropinquat redémptio vestra. = 

?* Et dixit illis similitüdinem : Vidéte 
ficulneam, et omnes árbores : ?" cum 
prodücunt jam ex se fructum, scitis qué= - 
niam prope est æstas. ?' Ita et vos cum = 
vidéritis haec fieri, scitóte quóniam pee | 
est regnum Dei. ** Amen dico vobis, 
non præteribit generátio hzc, donec 1 
nia fiant. 33 Coelum et terra Conde 
verba autem mea non transibunt. 

ἽΝ, 

31 Atténdite autem vobis, ne forte gra- 
véntur corda vestra in crápula, et ebrie- 
táte, et curis hujus vitz : et supervéniat 
in vos repentína dies illa : ?? tanquam lá- 
queus enim supervéniet in omnes qui se- 
dent super fáciem omnis terrae. ?* Vigiláte 
itaque, omni témpore orántes, ut digni 
habeámini fügere ista ómnia quæ futüra 
sunt, et stare ante Fílium hóminis. 

37 Eratautem diébus docens in templo: = 
nóctibus vero éxiens, morabátur in monte 
qui vocátur Olivéti. * Et omnis pó 
lus manicábat ad eum in templo audire 
eum. 
XXI. ' Appropinquábat autem dies 

festus azymórum, qui dícitur pascha : 
3 et quærébant principes sacerdótum, et 
scribe, quómodo Jesum interficerent : ti- 
mébant vero plebem. 

? [ntrávit autem Sátanas in Judam, qui | 
cognominabátur 1808110408 , unum de dué- 
decim : * et ábiit, et locütus est cum 
cipibus sacerdótum, et 
quemádmodum illum tráderet eis. * Et 
gavisi sunt, et pacti sunt pecüniam illi . 
dare. * Et spopóndit. Et quærébat oppor- = 
tunitátem uttráderet illum sine turbis. — — 

7 Venit autem dies azymórum, in 
necésse erat occídi pascha. * Et misit Pe- = 

6. NCL* x. ἐξωμοῖ. LTO: Zr. 9. αὐτοῖς. 

7. T* b. 

29. Cette comparaison. Grec > une parabole», — — 
30. Grec : > dès qu'ils ont commencé de pousser, = 

vous connaissez de vous-mêmes en les voyant que | 
déjà l'été est proche > 

ere 3. L'un des douze. Grec : « qui était du ob 1 
des douze ». 

6. En l'absence du peuple. Grec : « sans (provoquer) 1 
d'attroupement ». E, 



Luc, XXI, 29. XXII, 8. 
ἘΠῚ. Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 2 La Cène (XXII, 1-38). 

s'accomplir, regardez et levez la 
téte, parce que votre rédemption ap- 
proche ». 

39 Et il leur dit cette comparaison : “gr” 
> Voyez le figuier et tous les arbres : mare13,25-31. 
% quand ils commencent à produire 77777 
du fruit, vous savez que l'été est pro- ג 15. 
che. ?! De méme vous, quand vous 1e. " 35. 
verrez ces choses arriver, sachez que 
le royaume de Dieu est proche. 33 En 
vérité, je vous le dis, cette génération 
ne passera point, jusqu'à ce que 
toutes ces choses soient accomplies. 
53 Le ciel et la terre passeront : mais 
mes paroles ne passeront point. 

 , Faites donc attention à vousג 3%
de peur que vos cœurs ne s'appesan- 
tissent dans la crapule. l'ivresse et les 3 73 7. 
soins de cette vie, et que ce jour ne + 
vienne soudainement pour vous. Ro» 151 
395 Car, comme un filet, il enveloppera ,! 7*5 το 
tous ceux qui habitent sur la face de 1o. is: 
la terre. ?* Veillez donc et priez מ 
tout temps, afin que vous soyez trou- rue 12 3733 
vés dignes d'éviter toutes ces choses now 14 4 
qui doivent arriver. et de paraître ' "75" 
m confiance devant le Fils 06 7247 
‘homme ». 

37 Or, le jourilenseignait dans le δε 
temple; mais la nuit, sortant, il se re- rue. 19, 47. 
tirait sur la montagne appelée des וה 
Oliviers. 5% Et tout le peuple venait 42752 
de grand matin vers lui au temple 
pour l'écouter. 
XXL. ‘ Cependant approchaitla ,, ὅς, 

fète des azymes, qu'on appelle Páque. sacerde- 
3 Et les princes des prêtres et les xc 26, 12. 
scribes cherchaientcomment ils pour- 32711,:- 
raient faire mourir Jésus; mais ils ^ 55; ^ 
craignaient le peuple. 

3 Or Satan entra dans Judas. qui Eos d 
était surnommé Iscariote, lun 0685 
douze. * Et il s'en alla, et il conféra ^'^ ^* 
avec les princes des prétres et les 
magistrats comment ille leur livre- 
rait. * Etils seréjouirent, et convinrent 
de lui donner de l'argent. * ][ s'en- 
gagea donc. Et dès lors il cherchait, 531,5. 
: . . Eccli, 10, 9-10. 
1 ere, de le livrer en l'absence du Te 
peuple. £ 

 ד Cependant vint le jour des וז
azymes, où il était nécessaire d'im- Petri et 

2 le Ex. 12, 1,27; moler la pâque. * Jésus donc envoya ** #2 

Lue. 9, 27. 
Ps. 55, 7. 

Vigilan- 
dum. 

Luc. 16, 17, 
1 Cor. 7, 31. 

Rom. 2, 19-21. 
Marc. 14, 10. 

Mat.26,14-16; 

29-36. Annonce du jugement dernier. 
29. Le figuier. Voir la note sur Luc, xut, 6. 

31. Le royaume de Dieu, envisagé dans sa con- 
sommation. 

35. Un filet. Voir les figures de Psaume cxxxtt, 
1: Proverbes, vu, 23. t. IV, p. 304 et 374. 

31. La montagne... des Oliviers. Voir la note sur 
Matthieu, xxt, 1. 

2» La Cène, XXII, 1-33. 

XXII. 1-2. Conspiration contre Jésus. Comparer 
avec Matthieu, xxvi, 3-5; Marc, xiv, 1-2. 

1. La fête des azymes,qu'on appelle Páque. Voir 
la note sur Matthieu, xxvi, 2: Marc, xi, 1. 

3-6. Judas s'engage à livrer son maitre. Comparer 
avec Matthieu, xxvi, 15-16; Marc, xiv, 10-11. 

4. Les magistrats du temple (y. 52); c'est-à-dire 
les officiers du temple, les Lévites préposés à leurs 
frères qui faisaient la garde aux portes du temple. 

6. En l'absence du peuple; avant que le peuple 
s’assemblät pour 18 solennité, car comme le peuple 
le tenait pour un prophète (Matthieu, xxi), on crai- 
gnait qu'il ne se soulevät. si Jésus était arrêté 
pendant qu'il se trouvait réuni (Matthieu, xxvi, 5) 
(Glaire). 

7-13. Préparalion de la Pâque. Comparer avec 
Matthieu. xxvi, 41-19; Marc, xiv, 12-16. 

1. Immoler la páque, l'agneau pascal. Exode, 
xit, 26. Voir la note sur Marc, xtv, 12. 



374 Lucas, XXII, 9-25. 
ἘΠῚ, Ultima Jesu (XEX, 209- XXIV). — 2 Cena sancta ) XXII, 1-38). 

^ Πέτρον καὶ ‘lodvrnpr, εἰπών" Πορευϑέντες 
ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. 
9 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Ποῦ ϑέλεις ἑτοιμάσω- 
μεν; '9'O δὲ εἶπεν αὐτοῖς" "dos, εἰςελ- 
ϑόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν, συναντήσει 
ὑμῖν ἄνϑρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων" 
ιἰκολουϑήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰχίαν οὗ εἰς- 
πορεύεται. "' Καὶ ἐρεῖτε τιῦ οἰκοδεσπότι 
τῆς οἰχίας" A£ye σοι ὃ διδάσκαλος" Ποὺ 
ἔστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ 
τῶν μαϑητῶν μου φάγω; ;" Κἀκεῖνος ὑμῖν 
δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον" ἐχεῖ ἕτοι- 
μάσατε. "3 ᾿ΑἽπελϑόντες δὲ εὗρον καϑὼς 
εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

"1 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ (09a, ὠνέπεσε, καὶ οἱ 
δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς" Ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑύ μησα τοῦτο 
τὸ πάσχα φαγεῖν ue)" ὑμῶν πρὸ τοῦ μὲ 
παϑεῖν" !* λέγω ydo ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ 
μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωϑῆ ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. ^" Καὶ δεξάμενος 
ποτήριον, εὖ χαριστήσας ne “Ἰάβετε τοῦτο 
xai διαμερίσατε ὃ ξαυτοῖς" כ γὰρ ὑμῖν, 
ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς 
ἀμπέλου, ἕως 0 ὁτουή j βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἔλϑῃ. 

' Καὶ λαβὼν à ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔχλα- 
σὲ καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς, λέγων" Τοῦτο ἐστι 
τὸ σῶμώ μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον" 
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
39 «ὠὩραύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετιὰ TO δει- 

Aj 

πνῆσαι, λέγων “Τοῦτο τὸ ποτήριον À καινὴ 
διαϑήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
ἐχχυνόμενον. 

# Πλὴν ἰδού, À χεὶρ τοῦ παραδιδόντος 
μὲ μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 33 Καὶ ὃ 
μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται" κατὰ τὸ 
εὑρισμένον πλὴν οὐαὶ τῷ dv Four ἐκείνῳ, δι᾿ 
οὗ παραδίδοται. 33 Καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συ- 
ζητεῖν πρὸς ξαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἔξ 
αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. 

3: Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, 
τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 35 Ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐϑνῶν κυ- 
ριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἔξουσιάζοντες av- 

 . [L}+ (in f.) σοιא*. .9
10. LT: εἰς ἣν. 
13. NABDT: ἀνώγαιον. 
13. LT: εἰρήκει. 

14. NBD LT* δώδ. 
16. [L]T* ἐκέτι. LT: φ. αὐτό. D: καινὸν βρωϑῇ. 
17-18. X*. 17. L )+ ro) : εἰς ξαντός. 
18. T* ὅτι, LT*: γενήμι. L: ἐκ χυννό κι. 

trum et Joánnem, dicens : Eüntes pará 
nobis pascha, ut manducémus. * At i 
dixérunt : Ubi vis parémus? '* Et dixit. 
eos : Ecce introeüntibus vobis in civitá 
occürret vobis homo quidam ámph 
aqui portans : sequímini eum in d 
in quam intrat, !! et dicétis patrifa: 
domus : Dicit tibi magíster : Ubi est dive 
sórium, ubi pascha cum discípulis meis 
mandücem ? '? Et ipse osténdet vobis coe- 
náculum magnum stratum, et ibi paráte. | 
3 Eüntes autem, invenérunt sicut: dixit ^ 
illis, et paravérunt pascha. — 

AS Ἵ 3 

'5 Et cum facta esset hora, discibuit, et 
duédecim apéstoli cum eo : ** et ait illis : 
Desidério desiderávi hoc | -- 
cáre vobíseum, ántequam pátiar. "δ Dico - 
enim vobis, quia ex hoc non manducábo 
illud, donec impleátur in regno Dei. '* Et 
accépto cálice grátias egit, et dixit: Ac- | 
cipite, et dividite inter vos : '* dico enim. 
vobis quod non bibam de geserstione vits 
donec regnum Dei véniat. — 

'* Et accépto pane grátias ant et ו 
git, et dedit eis, dicens : Hoc est. 
meum, quod pro vobis datur : hoc fácite 
in meam commemoratiónem. # Similiter 
et cálicem, postquam 60006916, dicens : | 
Hic est calix novum testaméntum in sán- ; 
guine meo, qui pro vobis Tides NS 

?! Verümtamen ecce manus. redes 
me, mecum est in mensa. 33 Et q 
Filius hóminis, secündum quod d x 
est, vadit : verümtamen væ hóminiilli per 
quem tradétur. ?? Et ipsi cœpérunt quéé- 
rere inter se, quis esset ex eis qui hoc fac- | 
türus esset. 2 

24 Facta estautem et conténtio inter eos, 3 
quis eórum viderétur esse major. 5* Dixit - 
autem eis : Reges géntium dominántur 
eórum : et qui potestátem παῦσον - 

19-20. DX* τὸ ὑπὲρ-ἐκ χυνόμενον οἱ eoru 
loco habent καὶ δεξάμενος ποτήριον-ἔλϑῃ, sci 
ÿ. 17 et 18 qui hoc loco לשחק 

99. T: Ὅτι ὃ vi. μὲν. 

11. Au père de famille. Grec : > au maître - ; 
lieu. On peut traduire : « la salle = Pg. 

12. Un grand cénecle, c'est-à-dire « une. srande 
salle haute ». 

17. Prenez. Grec : + 

PSS 

prenez ceci ₪ 



0 Luc, XXII, 9-25. 379 

EHE. Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 2 La Cène (XXIL, 1-38). 

Pierre et Jean, disant : 
préparer la pâque, afin que nous la 
mangions ». * Mais eux lui demandeé- 
rent : « Où voulez-vous que nous la 
préparions ? » δ Et il leur répondit : 
« Voici qu'entrant dans la ville, vous 
rencontrerez un homme portant une 
cruche d'eau; suivez-le dans la mai- 
son où il entrera; ‘! et vous direz au 
père de famille de la maison : Le 
maître vous dit : Où est le lieu où je 

manger la pâque avec mes 
disciples ? 13 et il vous montrera un pex 16, 5:6. 
grand cénacle meublé: faites-y les 
préparatifs ». ! S'en allant donc, ils ,7- 255 
trouvèrent comme il leur avait dit, 4-235192» 
et ils préparèrent la pàque. 

..'5 Et quand l'heure fut venue, il se Ρ 
mit à table, et les douze apôtres avec 
lui. Et il leur dit : > J'ai désiré d'un 
grand désir de manger cette pâque 
avec vous, avant de souffrir. '* Car je 
vous le dis, je ne la mangerai plus dé- 
sormais, jusqu'à ce qu'elle soit accom- 
plie dans le royaume de Dieu ». '? Et 
ayant pris le calice, il rendit grâces, 
et dit : « Prenez, et partagez entre 
vous, '*car, je vous le dis, je ne boirai jt 75 5 
plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce c» 5,1. 
que le royaume de Dieu vienne ». 

'* Et ayant pris du pain, il rendit cz» 
grâces et le rompit, et le leur donna, at. 26, 6 
disant: « Ceci est mon corps, qui est ER 
donné pour vous; faites ceci en mé- rdi 
moire de moi ». ?* Il donna de גו[ 1o ie. 
méme manière le calice, après qu'il js 2% 
eut soupé, disant : > C'est le calice, 5535? 
le nouveau testament en mon sang, y 26, - 
qui sera répandu pour vous. de de 

?! » Cependant, voici que la main de Traditio 
_ celui qui me trahit est avec moi à cette 
τ , + table. ?* Pour ce qui est du Fils de 7» 122 

- l'homme, il s'en va. selon ce qui a été Per. 1% 35. 
_ déterminé ; mais malheur àcethomme 7 143 
par qui il sera trahi! » ?* Et ils com- Mare. 14,19 
mencèrent à se demander l'un à "^^^ 
l'autre, qui était celui d'entre eux qui 
devait faire cela. 

# ἢ s'éleva aussi parmi eux une contentio 
contestation, lequel d'entre eux de- beide: 
vait étreestimé le plus grand. ?* Mais רצ 
il leur dit : > Les rois des nations les Mare. 2. E 
dominent, et ceux qui ont puissance 5% 

« Allez nous Mare 14, 15. 
1 Cor. 5, 7-$. 

Mat. 26, 17. 
Mare.14,12-15. 

Luc. 19, 31. 

Mat. 23,5; 
8, 20. 

e 
convivium. 

Marc.14,16-17. 

Ex. 12, 11. 
Lev. 26, 10. 
3 Cor. 5, 17. 

Ap. 21, 5. 
Lue. 14, 15. 

Ps. 115, 13. 

8-13. Préparer la páque. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvi, 19. 

10. Un homme portant une cruche d'eau. Voir la 
note sur Marc, xiv, 13. 

12. Un grand cénacle. Noir la note sur Marc, 
Xiv, 15. 

14-18. La Cène légale. Comparer avec Matthieu, 
xxvi, 20-25: Mare, xw, 17-29. 

45. J'ai désiré d'un grand désir. Cette répéti- 
tion a pour effet de donner de la force et de l'é- 
nergie au discours. 

16. Jésus veut dire par là ΗΝ "il ne mangera plus 
désormais de cette victime figurative, jusqu'à ce 
u’elle aiteu son accomplissement dans leroyaume 
e Dieu, où la victime qui va bientôt être immo- 

lée deviendra 18 pâque du peuple nouveau, 1 Co- 
rinthiens, v, 1 (Glaire). 0 

47. Ce calice est simplement la coupe que le 
maitre du repas bénissait en cérémonie, dont il 
buvait, et qu’il passait ensuite à tous ceux qui 
étaient à table. Il faut donc bien le distinguer du 
calice contenant le sang du Sauveur, et dont il 
est question au verset 2 (Glaire). 

19-29. Institution de l'Eucharistie. Compareravec 
Matthieu, xxvi, 26-28; Marc, xiv, 22-24. 

20. Il donna de la méme manière le calice; c'est- 
à-dire apres l'avoir pris et avoir rendu grâces, 
comme il avait fait pour le pain. Cf. Matthieu, 
XxXVI, 26-29 (Glaire). 

21-23. Quel sera le traitre. Comparer avec Mat- 
thiev, xxvt, 21-25: Marc, xiv, 18-21; Jean, xni, 31- 

Tu: La main... Voir la note sur Matthieu, xxvt, 

21-30. Débat des apôtres sur 13 préséance. Propre 
à l'Évangéliste saint Luc. 



376 Lucas, XXII, 26-41. 

ἘΠῚ. Ultima Jesu (XEX, 29-XXIV). — 3^ Passio Christi ( XXII, 39- XXIII). 

τῶν εὐεργέται καλοῦνται" "uio δὲ οὐχ 
οὕτως, ἀλλ᾽ à μείζων ἐν ὑμῖν γενέσϑω ὡς ὃ 
γεώτερος, καὶ Ó ἡγούμενος eg ὃ διακονῶν. 

 - Τίς γὰρ μείζων, ὃ ὠνακείμενος ἢ 0 διαבז
χονγῶν; οὐχὶ ó ἀναχείμενος; עו δέ εἰμι ἐν 
μέσω ὑμῶν εἷς ὃ διακονῶν. 

35 Ὑ μεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηχότες μετ᾽ 
ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου" *? χἀγω διατί- 
Sun ὑμῖν, χαϑὼς διέϑετό μοι ὅ πατήρ 
μου βασιλείαν, 9 ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ 
τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ 
χαϑίσησϑε ἐπὶ ϑρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα 
φυλὰς τοῦ ἸΙσραήλ. 

M Εἶπε δὲ ὃ κύριος" Σίμων, Σίμων, ἰδού, 

ὃ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμῶς, τοῦ σινιώσαι 

εἧς τὸν σἴτον" ?? ἐγὼ δὲ ἐδεήϑην περὶ σοῦ, 
ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου, καὶ σύ ποτε 

ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου. 
38 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοι- 
μός εἶμι καὶ εἰς φυλαχὴν καὶ εἰς ϑάνατον 
πορεύεσϑαι. 3 Ὁ δὲ ne Aéyw σοι, Πέ- 
τρε, οὐ μὴ φωνήσει σήμερον ἀλέχτωρ, πρὶν 
À τοὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με. 

35 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα ὑμῶς 
ἄτερ βαλαντίου χαὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, 
μή τινος ὑστερήσατε; Οἱ δὲ εἶπον Οὐδε- 
vog. ?* Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ᾿Αλλὰ νῦν ὃ ἔχων 
βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ 0 
μὴ ἔχων πολησάτω τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ, καὶ 
ἀγορασάτω μάχαιραν. 37 “έγω yàp ὑμῖν, 
ὅτι ἔτι τοῦτο TO γεγραμμένον δεῖ τελεσϑῆ- 
ναὶ ἐν ἐμοί, 707 Καὶ μετὼ ἀνόμων ἐλογί- 
σϑη καὶ γὰρ τὼ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 
38 Οἱ δὲ εἶπον" Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε 
δύο. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" "Iuavov ἐστι. 

39 Καὶ ἐξελϑων ἐπορεύϑη κατὰ τὸ ἔϑος 
εἰς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν" ἠχολούϑησαν δὲ 
αὐτῷ καὶ ot μαϑηταὶ αὐτοῦ. |" Γενόμενος 
δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς" 1100660 χε- 
ode μὴ εἰςελϑεῖν εἰς πειρασμόν. ‘Kai 

26. NBDT: γινέσϑω. 
30. LT: ἔσϑητε. G*KLT6: χκαϑίσεσϑε. 
34. T* Εἶπ. δὲ à xvg. (NADL#+). 
32. LT: ἐκλίπῃ et : στήρισον. 
34. LT: ἕως (pro πρ. ἢ). NBL* w». 
35. LT: βαλλαντ. (eti. 36). 
36. T: δὲ. 

| minor : et qui præcéssor est, sicut minis- 

s, benéfici vocántur. 25 Vos autem non : 

sic : sed qui major est in vobis, fiat sieut 

trátor. 37 Nam quis major est, qui recüm- | 
bit, an qui minístrat? nonne qui recümbit 
Ego autem in médio vestrum sum, si 
qui minístrat. ἢ 

28 Vos autem estis, qui permansistis 3 
mecum in tentatiónibus meis. * Et ego . 
dispóno vobis sicut dispósuit mihi Pater | 
meus regnum, ?^ ut edátis et bibátissuper - 
mensam meam in regno meo : et sedeátis = 
super thronos judicántes duódecim tribus = 
Israel. 

*! Ait autem Dóminus : Simon, Sion, 
ecce Sátanas expetivit vos utcribräretsi- | 
cut triticum : # ego autem rogávi prote — 
ut non deficiat fides tua : et tu aliquándo = 
convérsus confirma fratres tuos. ?? Qui 
dixit 61 : Dómine, tecum parátus sum et in 
cárcerem et in mortem ire. ?* At ille dixit : 
Dico tibi Petre, non cantábit hódie gallus, 
donec ter ábneges nosse me. 

Et dixit eis : 35. Quando misi vos sine 
sácculo, et pera, et calceaméntis, numquid 

áliquid défuit vobis? ?* At illi dixérunt : - 
Nihil : Dixit ergoeis : Sed nunc, qui habet E 
sácculum, tollat : similiter et peram : et. 
qui non habet, vendat tünicam suam, et - 
emat gládium. ** Dico enim vobis, quó- 
niam adhuc hoc quod scriptum est, opór- = 
tet impléri in me : Et cum iníquis depu- = 
tátus est. Etenim ea quie sunt de me, fi- = 
nem habent. ?* At illi dixérunt : Dómine, = 
ecce duo gládii hic. At ille dixit eis : Satis | 
est. 1 

39 Et egréssus ibat secündum consue- :J 
tádinem in montem Olivárum. Secüti sant 1 
autem illum et discipuli. *^ Et cum per- | 
venísset ad locum, dixit illis : Oráte ne | 
intrétis in tentatiónem. ‘! Etipse avülsus = 

8% , 
LE 

 א נב

 . E: x. [L]* γὰρוי זו. :37
39. ΤῈ αὐτῦᾶ. 

Li 0 "9 

40001, ὅτι 

34. 11 leur dit ensuite est ratiaché dans le grec au. 
verset suivant. 3 

80. Ils répondirent : Rien est rattaché dans le grec 1 
au verset 35, 



Luc, XXII, 26-41. 377 
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sur elles sont appelés bienfaiteurs. 
26 Pour vous, ne faites pas ainsi; pem IA d 
mais que celui qui est le plus grand e 
parmi vous, soit comme le moindre, 39% 5 58. 
et celui qui a la préséance, comme ! ?e.5, 3. 
celui qui sert. 57 Car lequel est le x 2 s 
plus grand, celui qui est à table, ou זמ 1 
celui qui sert? N'est-ce pas celui qui 
est à table? Or, moi, je suis au mi- 
lieu de vous, comme celui qui sert. 

28 » C'est vous qui êtes demeurés !^fetwro 
avec moi dans mes tentations. ?? Aussi , s!eris:. 
moi, je vous prépare le royaume, 
comme mon Pére me l'a préparé; 
30 afinque vous mangiez et buviez à iac i5 2 
ma table dans mon royaume, et que 255; 
voussiégiezsurdestrónes,pourjuger  "'* 
les douze tribus d'Israël ». 

*! Le Seigneurdit encore : « Simon, 
Simon, voilà que Satan vous a de- 
mandés pour vous cribler, comme le 
froment ; 33 mais j'ai prié pour toi, 115 
afin que ta foi ne défaille point; et toi, 
quand tu seras converti, confirme tes Joa. 21, 15. 

: 33 D: 1 : Mat. 96, 33-35. frères ».?? Pierre lui dit :« Seigneur, Marc1422-31. 
je suis prét à aller avec vous, et en 
prison, et à la mort ». *: Mais il lui % 18 ὅτ. 
répliqua : « Je tele dis, Pierre, un 
coq aujourd'hui ne chantera point, 
que trois fois tu n'aies nié me con- 
naitre ». 

Il leur dit ensuite : ** > Quand je aste". 
vousaienvoyés sans sac, sans bourse lac 10, εἰ 
etsans chaussure, quelque chose vous 3,105. 
a-t-il manqué? » ?* Ils répondirent : 3519" 
« Rien ». Il ajouta donc : > Mais 
maintenant, que celui qui aun sac ou 
une bourse,les prenne; et que celui 
qui n'en a point, vende sa tunique, et 

E ל 37 : Ἢ . 23, 32. achète uneépée. ?* Car, je vous le dis, "ze 58, 35 

Hebr. 11, 
37-35. 

i i i a été écrit. Mare: 15, 35. il faut que ceci encore qui a été écrit, Jar 15 2. | 
S'accomplisse en moi : ll a été mis au 
rang des scélérats. Car ce qui me 

e touche à sa fin ». * Mais eux $e? 25 Rom. 13, 2-4. 

lui dirent : « Seigneur, voici deux 
épées ». Il leur répondit : « C'est 
assez ». 

39 Et étant sorti, il alla, selon sa * ̂zeeia 
coutume, à la montagne des Oliviers; t ?1, #7. 
et ses disciples le suivirent. *^ Lors- war 14, 3« 
qu'il fut arrivé à son lieu accoutumé, 7% 
il leur dit : > Priez, de peur que vous ג 
n'entriez en tentation ». ὁ! Puisilsé- "^*^^ 

25. Bienfaiteurs, Évergetes. Ce titre d’Évergete 
ou bienfaisant avait été Ta par plusieurs rois 
connus des Juifs, Séleucides et Ptolémées, et c'est 
à cela que fait allusion Notre-Seigneur. Voir la 
monnaie d'Antiochus VII Sidetes Evergéte, t. VI, 
p. 776. 

. 38. Dans mes tenlations; c'est-à-dire dans mes 
épreuves. 

931-31. Fuite des Apôtres et reniement de saint 
Pierre prédits. Comparer avec Matthieu, xxvi, 31- 
35; Marc, xiv, 21-31; Jean, ,אווז 8. 

Crible égyptien (X. 31). (D'après Lepsius). 

3%. Sac. Voir la note sur Matthieu, x, 10. — 
Bourse. Voir la note sur Matthieu, x, 9. 

3° La Passion, XXII, 39-XXIII. 

39-40. Jésus se rend au jardin des Oliviers. 
Comparer avec Matthieu, xxv1, 36: Marc, ,אזו 32; 
Jean, xvii, 1. 

39. Montagne des Oliviers. Voir les notes sur 
Matthieu, xxi, 1: xxvi, 36. 

40. À son lieu accoutumé, au lieu où il avait 
coutume de se trouver avec ses disciples, et qui 
était appelé Gethsémani. Voir Matthieu, xxvi, 36; 
Marc, x1v, 32; Jean, xvi, 1, 2. Quant aux mots 
son et accoutumé, ils ne sont que la traduction 
pure et simple de l'article déterminatif du grec, 
qui ne saurait avoir ici aucune autre signification 

| (Glaire). 



Lucas, XXII, 42-57. 
HER. Ultima Jesu (XEX, 29- X XIV). — עי Passto Christi (XXI, 39- XXII). — 

αὐτὸς ἀπεσπάσϑη dn' αὐτῶν ὠὡςεδὶ λίϑου 
βολήν, καὶ ϑεὶς τὰ γόνατα προζςηύχδτο 3 λέ- 
γων" Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγχεῖν τὸ πο- 
τήριον, τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ" πλὴν μὴ τὸ ϑέλημά 
pov, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσϑω. 

δ Ὥφϑη di adt ) ἄγγελος dn οὐρανοῦ 
ἐνισχύων αὐτόν. "" Καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐχτενέστερον προςηύχετο. Ἐγένετο δὲ ὁ 
ἱδρὼς αὐτοῦ «cei Join οἱ αἵματος κατα- 
βαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. — 1 Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ 
τῆς προςευχῆς,. PAS πρὸς τοὺς μαϑητὰς 
αὐτοῦ, & ocv αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ τῆς 
λύπης € χαὶ εἶπεν αὐτοῖς: Τί καϑεύδετε; 
εἰναστάντες προςεύχεσϑε, f ἵνα μὴ εἰςέλϑητε 
εἰς πειρασμόν. 
UEn δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ó ὄχλος, 

xai ó λεγόμενος. tre Ἢ τῶν an 2 
προήρχετο αὐτῶν ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ 
Mr αὐτόν. 40. di ose εἶπεν αὖ- 
τῶ" Ἰούδα, ιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθοώ- 
που π ἰδως; 

" Too viec δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον, 
εἶπον αὐτῷ" Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ; 
? Καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον 
τοῦ ἀρχιερέως καὶ ᾿ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ 
δεξιόν. t ᾿Ἵποχριϑεὶς δὲ 9 ᾿Ιησοῦς € πεν" 
Eure. ἕως τούτου, καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου 
αὐτοῦ ἰάσατο αὐτόν. 

533 Enc dè 0 ἸΙησοῦς πρὸς τοὺς παραγε- 
γομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατη- 
γοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους" Ὡς ἐπὶ 
λῃστὴν ἐξεληλύϑατε LET μαχαιρῶν. καὶ 
Eva 53 xa^ ἡμέραν ὄντος μου, ue)" ὑμῶν 
ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ 
ἐμέ ᾿Αλλ’ αὕτη ὑμῶν ἐστὶν ἡ ὥρα καὶ ἡ 
ἐξουσία τοῦ σχύτους. 

i Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ 
εἰφήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιε- 
ρέως. 'O δὲ Πέτρος. ἠκολούϑει vam catt 
ὃν “ψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσω τῆς αὐλης καὶ 
συγκαϑισάντων αὐτῶν, ἐχάϑητο ὁ f; dn 
ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

?* ᾿Ιδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καϑής- 
μενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ ἢ eine 
Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. "D δὲ ἠρνήσατο 
αὐτόν, λέγων" Γύναι; οὐκ οἶδα αὐτόν. 

42. NT: παρενέγκαι (L: παρένεγκε). T: γινέσϑω. 
43-44. AB* (ND[L XT. EX addunt etiam sed cum 
astericis). Citantur hi versus apud "gen 
frenæum, Hippolytum, etc. (Scholion " 
Epiph.: a x. ἔκλανσε [de Christo] κεῖται 
τῷ κατὰ À. 7 [19, 44] ἐν τ. ἀδιορϑώτοις à dv- 
τιγράφοις, .. ו δὲ Min, τὸ ῥητὸν qo- 
βηϑέντες se μὴ νοήσαντες αὐτοῦ τὸ τέλος καὶ τὸ 

— ἐσχυρότατον. Καὶ γενόμενος ...). 47. 1/16* δὲ. 
NABDT: πρ. αὐτοὺς. A8. NBT: Ἰησοῦς δὲ. 
49. NBDT: εἶπαν. NBT* αὐτῷ, NBDT: μια χαέρῃ. 
51. SG: "Eire. ἕως τ. T* αὐτὰ. 52. D* à "Ino. NB 

est ab eis quantum jactus est läpidis 
pósitis génibus, orábat, 5 dicens : Pa 
si vis, transfer cálicem istum a me : vi 
Pape non mea volüntas, sed ! 
at. | 
35 Appáruit autem illi ángelus de 

confórtans eum. Et factus in agónia, ! 
lixius orábat. ** Et factus est sudor ejus, 
sicut guttæ sánguinis decurréntis in ter- 
ram. ** Et cum surrexisset ab oratióne, 
et venísset ad discípulos suos, invénit eos 
dormiéntes prz tristitia. * Et ait illis : | 
Quid dormítis ? sürgite, vitio. 
in tentatiónem. ey 

* Adhuc eo loquénte, esse טמפ ב et 
qui vocabätur Judas, unus de duódecim, - 
antecedébat eos : et ap Jesu. 
ut oscularétur eum. # Jesus autem dixit | 
illi : Juda, ósculo Filium hóminis tradis? 

19. Vidéntes autem hi qui eirca. 
erant, quod futürum erat, dixérunt ei: Dó- 
mine, si percütimus in glidio?** Buper-- 
cüssit unus ex illis servum. 
cerdótum, et amputävit soriculam ejus 
déxteram. ?' Respóndens autem Jesus, 
ait : Sínite usque huc : et eum  tetigissel 
aurículam ejus, sanávit eum. — — : 

5? Dixit autem Jesus ad eos qui vé- 
nerant ad se, principes sacerdótum, et 
magistrátus templi, et senióres : Quasi 
ad latrónem exístis cum gládiis. et füsti- 
bus? 53 cum quótidie vobíscum füerim in 
templo, non extendístis manus in me 2 
sed hæc est hora vestra, — 
brárum. Bn 

*! Comprehendéntes autem eum, Fr 
runt ad domum principis sacerdótum : Pe- 
trus vero sequebátur a longe. ?* Accénso 
autem igne in médio átrii, et circu 
tibus illis, erat Petrus in médio eórum. 

36 Quem cum vidísset ancilla qu 
sedéntem ad lumen, et eum fuísset intuí 
dixit : Et hic eum illo erat. ?* At ill 
gávit eum, dicens : Muülier, non 
illum. Hie 

DL: ἐξήλϑατε. L: ξύλων: 54. 19: (al). : 

T. οἰκίαν. 55. T: Περιαψ. οἱ : καϑισ. (Li 
xao.) LT* αὐτῶν. BT: μέσος. IY (in f. 
μαινόμενος. 57. אפו * (pr) edr. 58. T: Fes 

A3. La fin du verset est rattachée dans le 
verset suivant. 
54. Ils l'amenérent à la maison. Grec I 
240% et l'introduisirent dans la maison 
WP. Grec : > mais eux ayant allumé du feu 

de la cour et s'étant assis ». 



… ples, et les trouva endormis par suite 

b heure et la puissance des ténèbres ». 
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XII. Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 3° La Passion (XXII, 39- XXIII). 

loigna d'eux à la distance d'un jet de 
pierre; et, s'étant mis à genoux, il 
priait, *? disant : > Mon père, si vous 

. le voulez, éloignez ce calice de moi; 
cependant que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la vótre ». 

# Alors lui apparut un ange du ciel,  sudor 
= le fortifiant; et étant tombéenagonie, "22:45 ss: 

il priait encore plus. ** Et il lui vint pan 16, 1s. 
unesueur, comme des gouttes desang 555 
découlant jusqu'à terre *? Et, s'étant 79» 1 :- 

. , Bs » “ τῇ " 8 Mat, 25, 3; 

levé de sa prière, il vint à ses disci-, s. 

Mat. 26, 39 ; 
20, 22. 

de leur tristesse. ** Et il leur dit: τας 5. « 
> > Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, 52i 
priez, de peur que vous n'entriez en 
tentation ». 

Jésus parlant encore, voici venir rraditioד " 
une troupe, et celui qui s'appelait Ju- οὐ“ - + 
das, l'un des douze, la précédait; et ὡς .. ων. 
il s'approcha de Jésus pour le baiser. ?* 1: 48. 
55 Mais Jésus lui dit: > Judas, c'est תו 

Job, 19, 16. 
par un baiser que tu trahis le Fils de sic 14, 4 
l'homme! » 
_ 9% Or ceux qui étaient autour de 
lui, voyant ce qui allait arriver, lui 
dirent : « Seigneur, si nous frappions 
de l'épée? » ** Et l'un d'eux frappa le σοι. 1s, 10. 
serviteur du grand prêtre, et lui coupa Mare. τί, 4. 
l'oreille droite. 5! Mais Jésus prenant ps, » « 
la parole, dit: > Arrétez-vous là ».Et Ὡς ii 
ayant touché son oreille, il le guérit. 

?? Puis Jésus dit à ceux qui étaient Jesus ad 
venus vers lui, princes des prêtres, ₪ Lu 
magistrats du temple et anciens : m ὦν 
« Vous êtes sortis comme contre un ἐπ᾿ 
voleur, avec des épées et des bâtons ; 
?? quand j'étais tous les jours avec Jos. 15, 20. 
vous dans le temple, vous n'avez pas go τ, do, #4; 

Auris 
cæsio et 
sanatio. 

Job, 29, 17. 
Rom. 13, 4. 

— mis la main sur moi; mais voici votre — 11s& 
Colos. 1, 13. 

— — δὲ Se saisissant donc de lui, ils  sesus : A x s Ἔ ducitur ad 
. l'amenérent à la maison du grand Caipham. 

. . . . " Mat. 26, 57. 
prétre; mais Pierre le suivait de loin. ias M, 
5 | ₪ à . . 08- . 

?* Or un feu ayant été allumé au mi- 3% 15, 10. 
lieu de la cour, et eux s'étant assis ל 
autour, Pierre se trouvait au milieu 
d'eux. 

* Une servante l'ayant vu assis de- 
vant le feu, et l'ayant regardé, dit : 
> Celui-eiaussiétaitavec cet homme ». 

 . Mais Pierre le renia en disant : À Marc. 14, 66לז

. «Femme, je ne le connais point ». 
Joa. 18, 17, 35. 
Job, 21, 14. 

Mare. 14, 36. 

M, M. 

41-4£. Prière et agonie du Sauveur. Comparer 
avec Matthieu, xxv1, 31-46; Marc, \צו , 33-43 ; Jean, 
XVII, 1. 

44. Des gouttes de sang découlant jusqu'à terre, 
Ce phénomene qui se produit parfois sous le coup 
d'une violente angoisse est appelé par les méde- 
cins diapedesis. Il est à remarquer que ce détail, 
5 n'est pas raconté par les autres Évangélistes, 
evait plus particulierement intéresser saint Luc 

en sa qualité de médecin. 

41-53. Arrestation du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 41-56; Marc, xiv, 43-52; Jean, 
xvi, 2-12. 

48. Par un baiser. Voir la note sur Matthieu, 
XXVI, 48. 

50. Et l'un d'eux, saint Pierre. — Le serviteur 
| du grand prétre, Malchus. 

52. Princes des prétres. Noir la note sur Mat- 
thieu, n, 4. — Magistrats du temple. Voir plus 
haut la note sur Y. 4. — Anciens. Voir la note 
sur Matthieu, xvt, 21. 

54. Jésus conduit devant Caiphe. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 51-58; Mare, xiv, 53-54; Jean, 
XVI, 45-16. 

54. La maison du grand prêtre. Voir la -note 
sur Matthieu, xxvi, 57. 

55-62. Reniement et repentir de saint Pierre. 
Comparer avec Matthieu, xxvi, 69-75; Mare, xiv, 
66-12 ; Jean, xvii, 35-21. 

ὅδ. Un feu ayant été allumé. Noir la note sur 
Mare, xiv, 55. 
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58 Καὶ pera. βοαχυ ἕτερος 1000 αὐτὸν ἔφη, 
Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν" 
"1/9008 , οὐχ εἰμί, 

59 Καὶ διαστάσης ὡςεὶ ὥρας uus, ἄλλος 
τις διισχυρίζετο λέγων" Ἐπ᾿ ἀληϑείας καὶ 
οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ qv καὶ γὰρ r «λιλαῖός 
ἐστιν. 9 Εἶπε δὲ ὃ Πέτρος" νϑροωπε, οὐκ 
οἶδα ὃ λέγεις. 
Καὶ παραχρῆμα, ὅτι λαλοῦντος αὐτοῦ, 

ἐφώνησεν ó ἀλέχτωρ. 5' Καὶ στραφεὶς 0 
κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ, καὶ ὁ ἱπεμνήσϑη 
0 “Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου, ες εἶπεν 
αὐτί" Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι ἀπαρνήσῃ 
us τρίς. 53 Kai ἐξελϑὼν ἔξω ὁ Πέτρος 
ἔχλαυσε πικρῶς. 

53 Kai οἱ ἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἐνέπαιζον. αὐτῷ δέροντες, δ' xoi περιχαλύ- 
ψαντες αὐτὸν ἔτυπτον αὐτοῦ TO πρόςωπον, 
καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες. Ποοφήτευ- 
σὸν τίς ἐστιν ὃ παίσας σε; % Καὶ ἕτερα 
πολλὰ βλαςφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

56 Καὶ εἷς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχϑη τὸ 
πρεσβυτέριον τοῦ λαοῖ, ἀρχιερεῖς Te καὶ 
γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 
συνέδριον ἑαυτῶν, 51 λέγοντες Εἰ où εἶ à 
Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς "Edv 
ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε" “ ἐὰν δὲ ui 
ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποχριϑῆτέ μοι. ἢ ἀπολύ- 
σητε. δ᾽ “πὸ τοῦ νῦν ἔσται 0 υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου καϑήμενος éx δεξιῶν τῆς duvu- 
μεξως τοῦ ϑεοῦ. 

79 Εἶπον δὲ πάντες" NU) οὖν εἶ ὃ υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ; ; O δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη; Ὑμεῖς λέγετε, 
ὅτι ἐγώ εἰμι. 1! Οἱ δὲ εἶπον" Τί ἔτι χθείαν 
ἔχομεν μαρτυρίας; αὐτοὶ γὰρ ἠχούσαμεν ἀπὸ 
τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

  Καὶ ὠναστὼν ἅπαν τὸ πλῆϑοςאאא.
αὐτῶν ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 
?"Ho&avro δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες" 
Τοῦτον εὕρομεν διαστρέῳ οντα τὸ ἐϑνος καὶ 
κωλύοντα Καίσαρι φύρους διδόναι, λέγοντα 
ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

3*0 δὲ Πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτόν, } 2 2 
Σὺ εἶ 6 βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; 'O di due. 

60. RABDT* ὁ 
61. T: πρὶν ἢ οἱ : qur. σήμερον. 
62. G[KH]TO* ὁ Iléro. 
63. LT: συνέχ. αὐτὸν. 
 .« JT* ἔτνπτ.-καὶ. BT* αὐτὸνא .64
66. KS: αὐτῶν (8: αὐτὸ»). 
01. T: εἰπὸν. 
68. LT* x. NBT* μοι 7 4701. (ADI). 

ὅδ Et post pusíllum álius videns eum, 
dixit : Et tu de illis es. Petrus vero ait 
O homo, non sum. 

9% Et intervállo facto quasi hors nt 
älius quidam aflirmäbat, dicens : Vere et 
hic cum illo erat : nam et Galiléus est. 
** Et ait Petrus : Homo, néscio quid he 
cis, 

Et contínuo adhuc illo loquénte -- 
vit gallus. ** Et convérsus Dóminus re- 
spéxit Petrum. Et recordátus est Petrus 
verbi Dómini, sicut díxerat : Quia prius. 
quam gallus cantet, ter me negábis. *? - 
egréssus foras Petrus flevitamäre. 

53 Et viri qui tenébant illum, illudébant. 
ei, cædéntes. ** Et velavérunt eum, et. 
percutiébant fáciem ejus : etint nt | 
eum, dicéntes : Prophetíza, quis est qui. 
te percüssit? 65 Et ália multa 
mántes dicébant in eum. 

*5 Et ut factus est dies, 000 
senióres plebis, et principes sacerdótum. - 
et scribæ, et duxérunt illum in coneílium - 
suum, dicéntes : Si tu es Christus, dic - 
nobis. *7 Et ait illis : Si vobis dixero, 
non credétis mihi : ** si autem et inter- | 
rogävero, non respondébitis mihi, 
dimittétis. ** Ex hoc autem erit. Filius. 
hóminis sedens a dextris virtütis Dee” 

τὸ Dixérunt autem omnes : Tu ergo es 
Fílius Dei? Qui ait : Vos dicitis, ( eno 
sum. *' At illi dixérunt : Quid 
desiderámus testimónium ? ipsi enim me 
dívimus de ore ejus. 
XXIII. ' Etsurgens omnis multitüdo : 

eórum, duxérunt illum ad Pilátum. * Coe- 
pérunt autem illum accusáre, dicéntes : | 
Hune invénimus subverténtem 
nostram, et prohibéntem tribüta dare 
Cesari, et dicéntem se Christum re 
esse, 

3 Pilátus autem interrogävit eum, 
dicens: Tu es rex Judæérum? At il 

" NABDX+ (p. rv») δὲ. 
NBT: dner. Item 71. 

᾿ Ῥ: drdorarres. NABDT: ἤγαγον. = 
2. BT: εὕραμεν. LT+ £p 7v. [LIT x. "O7 

66. Les anciens du peuple. Grec ; «le 
ciens du pev *. La fin du verset est 
verset suivant dans le grec. 
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parare cem 
negatio. 

Joa. 18, 17 ; 
13, 36. 

Hebr. 2, 15. 

58 Et peu après, un autre le voyant, 
dit : « Toi aussi, tu es de ces gens- 
là ». Mais Pierre dit : « Homme, je 
n'en suis point ». 

5» Et un intervalle d'environ une 
heure s'étant écoulé, un autre l'affir- 
mait, disant : « Vraiment, celui-ci 

. aussi était avec lui; car il est égale- 
ment Galiléen ». ** Et Pierre dit : «35 τ 
« Homme, je ne sais ce que tu dis ». M 

"Tertia 
negatio. 
Ez. 13, 15. 
Act. 2, 7. 

8, 13. 

Et aussitôt, lui parlant encore, un pec; ρω- 
coq chanta. *! Et le Seigneur se re- "n 
tournant, regarda Pierre. Et Pierre 

Ps. 12, 4. 
Sap. 4, 15. 
Is. 46, 8. 

seressouvint dela parole du Seigneur, ^" 5% | 

Mat, 26, 74. 
Marc. 14, 72. 

— lorsqu'il lui avait dit : > Avant qu'un 
coq chante, tu me renieras trois fois ». 
63 Et Pierre étant sorti, pleura amere- 
ment. 

53 Et ceux qui tenaient Jésus le muditur 
raillaient et le déchiraient de coups. mai? τ. 
δὲ Puis, lui ayant bandé les yeux, ils 5 4, ̂ 
le frappaient au visage, et l'interro- 3*5 i 
geaient, disant : > Prophétise qui est Fer. לי 
celui qui t'a frappé? » ** Et blasphé- 1«1,5:55 s. 
mant ainsi, ils disaient beaucoup 
d'autres choses contre lui. 

56 Lorsque le jour se fit, les anciens = 
du peuple, les princes des prêtres et aie 
les scribes s'assemblèrent, et le firent 22577 
venir dans leur conseil, disant : > Si 31024, 33. 
tu es le Christ, dis-le-nous ». 97 Il wa. 26, 63. 
leur répondit : > Si je vous le dis, der sis 
vous ne me croirez pas; $5 et si je ord ay e 
vous interroge, vous ne me répondrez 
pas, ni ne me renverrez. 5? Mais dé- nex » »; 
sormais le Fils de l'homme sera assis coe. 5, 1. 
à ladroite de la puissance de Dieu ». 

79 Alors ils dirent tous : > Tu es ,msat 
donc le Fils de Dieu? » Et Jésus ré- Fem net 
pondit : > Vous le dites. je le suis ». ἐν 275 
τι Et eux repartirent: « Qu'avons-nous à 
besoin d'autre témoignage? Car nous- Mere. 12, δῇ. 
mêmes nous lavons entendu de sa "" ^* 
propre bouche ». 
XXENE. ' Et toute l'assemblée seses aa 

se levant, ils le menérent à Pilate. auetus, 
ΠΑ Ε il 8 de . Joa. 18, 28. 

t ils commencèrent à l'accuser, di- Luc. 20, 25. 

sant: > Nous avons trouvé celui-ci τ 
pervertissant notre nation, défendant "77 12 7^ 
de payer le tribut à César, et disant 
qu'il est Christ roi ». 

ab eo ? Or Pilate linterrogea, disant 0: 
> Es-tu le roi des Juifs? » Jésus ré- ,'" Joa. 1, 51. 

59. Il est également Galiléen, d’après son lan- 
gage 2 son accent. Voir la note sur Matthieu, 
XXVI, 73. 

60. Un coq chanta. Voir la figure de Matthieu, 
XXVI, 74, p. 133. 

62. Pleura améreinent. Voir la note sur Wat- 
thieu, xxvi, 5. 

63-65. Outrages faits au Sauveur durant la nuit. 
Saint Luc est seul à les mentionner. 

63. Le déchiraient de coups. Voir la note sur 
Matthieu, xxt, 35. 

66-71. Réunion du Sanhédrin. Comparer avec 
Matthieu, xxvit, 1 ; Marc, xv, 1. 

66. Leur conseil, le sanhédrin. Voir la note sur 
Matthieu, xxvt, 59. 

XXII. 4, Jésus amené à Pilate. Comparer avec 
Matthieu, xxx, 2; Marc, xv, 1. 

1. Pilate. Voir la note sur Matthieu, xxvii, 2. 
2-5. Jésus devant Pilote. Comparer avec Mat- 

thieu, xxvn, 14-14; Marc, xv, 2-5; Jean, xvin, 29- 

2. César, Tibére. Voir plus haut la note sur ur, 
1. — Christ roi. Partout ailleurs le texte grec 
porte : e Christ et le roi, avec l'article détermi- 
natif (Glaire). 
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xoi elg αὐτῷ ἔφη" Σὺ λέγεις. 0 δὲ Πιλᾶ- 
τος εἶπε πρὸς τοὶ ὃς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς 60 ב 
Οὐδὲν εὑρίσχω αἴτιον ἐν τι ? ἀνϑρώπῳ τούτῳ. 
* Οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες" Ὅτι ἀνασείει τὸν 
λαὺν διδώσχων 00" ὅλης τῆς Ιουδαίας, 
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 

ὁ Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν, ἐπηρώ- 
τησὲν εἰ ὁ ἄνϑρωπος Γαλιλαῖός ἔστι" Ἶ xoi 
ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, 
ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς “Ηρώδην, ὄντα καὶ 
αὐτὸν ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς 
ἡμέραις. 

80) δὲ Ἡρώδης ἰδων τὸν ᾿Ιησοῦν ἐχάρη 
λίαν" ἦν γὰρ ϑέλων ἐξ 6 ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτὸν 
διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλ- 
πιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 
 " Ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖςל
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὑτῷ. 

10 Βίστήχεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 
'' ῬἘξουϑενήσας δὲ αὐτὸν ὃ Ἡρώδης ovv 
τοῖς στρατεύμασιν αὑτοῦ καὶ ἐμπαίξας, περι- 
βαλὼν αὐτὸν ἐσϑῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν 
αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 13 Ἐγένοντο δὲ φίλοι 
ὅ τε Πιλᾶτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ 
ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλληλων" προῦπῆρχον γὰρ ἐν 
8 χϑρᾳ ὄντες πρὸς ξαυτούς. 

‘3 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἐρ- 
χιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας χαὶ τὸν λαόν, 
!* εἶπε πρὸς αὐτούς" Προςηνέγκατέ μοι τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον (ὡς ἀποστρέφοντα τὸν 
λαόν, καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρί- 
vac οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ τούτω 
αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε xar αὐτοῦ" ι5 ἀλλ᾽ 
οὐδὲ Ἡρώδης" ἀνέπεμψα ydo ὑμᾶς πρὸς 
αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον ϑανάώτου ἐστὶ 
πεπραγμένον αὐτῷ. "5 Παιδεύσας οὖν αὐ- 
τὸν ἀπολύσω. 

0 4 δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ 
ἑορτὴν ἕνα. "8 ᾿Ανέχραξαν δὲ παμπληϑεί, 
λέγοντες" Ales τοῦ rov, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν 
Βαραββᾶν" " ὅςτις qv διὰ στάσιν τινὰ 
γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φύνον βεβλημένος 
εἰς φυλαχήν. 

30 Πάλιν οὖν ó Πιλᾶτος προςεφώνησε, 
ϑέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿Ιησοῦν. ?! Οἱ δὲ ἐπε- 
φώνουν λέγοντες" Σταύρωσον, σταύρωσον αὐ- 
τόν. 33 Ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς" Τί γὼρ 

6. T* Ζαλιλαίαν. 8. L: ἐξ ἑκανῶν χρόνων ϑέλ. T* 
πολλὰ. 10. Camerar.: ἐντόνως. 11. [1,}] T* (alt.) 
αὐτόν. NT*t- (ἃ. οἷ καὶ. ABDT*: Hei ro. 12. NB 
T2: Ἡρωδ. καὶ ὃ He. NBT*: πρὸς αὐτούς. 13. NB 
DT*: σνγκαλεσ. 14. NBT*: οὐϑὲν. 15. NBT*: ἐνέ- 

respóndens ait : Tu dicis. * Aitautem Pi. : 
látus ad principes sacerdótum, et turbas. i 
Nihil invénio causæ in hoc hómine. * At. — 
illi invalescébant, dicéntes : Cómmovet - 
pópulum, docens per univérsam pon 1 
incipiens a Galiléa usque huc. ig 

* Pilátus autem aüdiens Galiléam, i in- À 
terrogávit si homo Galiléus esset. 7 Et = 
ut cognóvit quod de Heródis potestáte | 
esset, remísit eum ad Heródem, qu e 
ipse Jerosólymis erat illis diébus. 

* Heródes autem viso Jesu, gavisus est | 
valde : erat enim eüpiens ex multo tém- 
pore vidére eum, eo quod audierat multa 
de eo, etsperábat signum áliquod vidére 
ab eo fíeri. * Interrogábat autem eum 
multis sermónibus. At ipsenihil respon- 
débat. 

'^ Stabant autem principes sscerdó- 
tum et scribe constánter accusäntes | 
eum. ‘! Sprevit autem illum Heródes - 
cum exércitu suo : et illüsit i 
veste alba, et remisit ad Pilátum. "3 ו 
facti sunt amici 11670008 et Pilátus in 
ipsa die : nam ántea inimíci - atio 
vicem. 7 

13 Pilátus autem, convocätis FER | 
bus sacerdótum, et tibus, et 
plebe, '5 dixit ad. illos : Obtulistis mihi 
hunc hóminem quasi averténtem pipes 
lum, et ecce ego coram vobis in 
nullam causam invéni in hómine isto ex 
his in quibus eum accusátis. '* Sed ne- 
que Heródes : nam remísi vos ad illum, 
et ecce nihil dignum morte actum est 
ei. '* Emendátum ergo illum dimittam. 

Necésse autem habébat dimittere eisיד  
per diem festum unum. '* Exclamávit 
autem simul univérsa turba, dicens : 
Tolle hunc, et dimítte nobis Berádbbeiu, ; 

qui erat, propter seditiónem quamdam =19.  
factam in civitáte et homicidium, missus 4 
in cárcerem. 

2 [terum autem Pilátus locütus est 
ad eos, volens dimittere Jesum. ?! At illi 
sueclamábant, dicéntes : Crucifige, cru- 
cifíge eum. ?* Ille autem tértio dixit ad 

 ו

"tejnpey γὰρ αὐτὸν τιρὸς ἡ μᾶς. 17. ABTX* ΣΝ 
18. T: ᾿Ανέκραγον. 19. T: βληϑεὶς ἐν τῇ y. 0 . 11 

δὲ (LT αὐτοῖς). 21. LT: Σταύρον σταύρα. | 

ΧΧΠΙ. 41. D'une robe blanche. Grec : + d'un habit 
éclatant >. 

2 
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pondant, dit : « Tu le dis ». * Alors 
Pilate dit aux princes des prétres et 
à la multitude : « Je ne trouve aucune 
cause de mort en cet homme ». ἢ Mais 
eux insistaient, disant : « ll soulève 
le peuple, enseignant par toute la Ju- 
dée, commençant par la Galilée jus- 
qu'ici ». 

* Pilate entendant nommer la Ga- memittitue 
lilée, demanda si cet homme était Ga- merodem. 
liléen. * Et dès qu'il sut qu'il était de ^57 
la juridiction d'Hérode, il le renvoya  ** — 
à Hérode qui était lui-même à Jéru- 
salem en ces jours-là. 

5 Hérode, voyant Jésus, s'en réjouit Ab iste ie 
beaucoup; car il désirait depuis long- Luc. 9.9; 
temps le voir, parce qu'il avait en- 7:5: 
tendu dire beaucoup de choses de lui, i 
et qu'il espérait lui voir faire quelque 
miracle. " Il lui faisait donc beaucoup 5% 18, + 
de questions; mais Jésus ne lui répon- ?* 5. 1 
dait rien. 

19 Cependant se trouvaient là les et 

princes des prétres et les scribes, An TE 
l'accusant sans relâche. '! Mais Hé- τ μον μι, 

14-15. rode avec sa cour le méprisa; il se 
| joua de lui après l'avoir revêtu d'une 
robe blanche, et il le renvoya à Pilate. 
** Et Hérode et Pilate devinrent amis Se. 7, 
ce jour-là méme; auparavant ils δι 431. 
étaient ennemis l’un de l’autre. 

3% Or Pilate ayant convoqué les 
princes des prêtres. les magistrats et 
le peuple, ‘* leur dit: > Vous m'avez Ἐν ὅ5. 1. 
présenté cet homme comme soulevant 4 5.15 
le peuple; et voilà que, l'interrogeant — ** = 
devant vous, je n'ai rien trouvé en lui 
de ce dont vous 1 80611562, 5 ni Hérode ri 
non plus; car je vous ai envoyés à lui, &ex 15 5: 
et on ne l'a convaincu de rien qui mé- 7*5": 

innocens 
invenitur, 

Jer. 2, 5. 

rite la mort. '* Je 16 renverrai done xz; i. 
après l'avoir fait châtier ». Jon: 18, 39. 

17 Car il était obligé de leur re- Barabbæ 
mettre un prisonnier pendant la fête. "ae. — 
'5 Mais la foule tout entière ‘cria : Mare 15 1,7. 
> Otez celui-ci du monde,et délivrez- 7: 15, 10. 
nous Barabbas ». '!(Lequel;à cause ^ . 

> d'une sédition qui s'était faite dans la 
ville, et d'un meurtre, avait été mis 
en prison). 

2% Pilate leur parla de nouveau, dé- Mors a 

sirant renvoyer Jésus. 2! Mais eux piter. 
redoublaient leurs clameurs, disant : σοῦ 19, 1 
« Crucifiez-le, crucifiez-le! » ?? Et 

6. Aucune cause de mort. Cf. x. 22. 
6-12. Jésus devant Hérode. Special à saint Luc. 

7. Hérode Antipas était tétrarque de Galilée. 
Voir la note sur Matthieu, χιν, 1. 

41. Une robe blanche. Quoique le texte grec 
n'indique pas la couleur de la robe, on eroit gé- 
néralement qu'elle était blanche, comme le dit la 
Vulgate. Hérode en revétant Notre-Seigneur d'un 
vêtement blanc. semble avoir voulu tourner en 
dérision la royauté du Christ, parce que les rois 
et les empereurs romains se paraient d'habits 
blancs dans les grandes solennités. 

13-25. Barabbas préféré à Jésus. Comparer avec 
Matthieu, xxvu, 45-26; Marc, xv, 615 ; Jean, xvitt, 
39-40. 

16. Aprés l'avoir fait chátier par la flagellation. 
Le Talmud décrit ainsi la flagellation. > Les mains 
du condamné sont attachées à la colonne ; alors 
l'exécuteur public lui óte son vétement, soit qu'il 
le déchire. soit qu'il l'en dépouille, de maniere à 
découvrir la poitrine. Une pierre est alors placée 
derriére le patient. Sur cette pierre le licteur est 
debout. tenant un fouet ou des lanieres de cuir 
pliées de maniere à former deux courroies qui 
s'élèvent et s'abaissent sur le condamné =. 

47. Pendant la fête de Pâque. Cf. Matthieu, 
xxvi, 15; Jean, XVII. 39. 

18. Barabbas. Voir la note sur Matthieu, xxxi, 
16. 
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χαχὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον ϑανά- 
rov εὗρον ἐν αὐτῷ" παιδεύσας οὖν αὐτὸν 
ἀπολύσω. 33 Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς ut- 
γάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωϑῆναι, καὶ 
κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ὠρχιε- 
ρέων. 

21 Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπέχρινε γενέσϑαι τὸ 
αἴτημα αὐτῶν" 3 ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ 
στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλα- 
κὴν, ὃν ἠτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε 
τῷ ϑελήματι αὐτῶν. 

26 Καὶ εἷς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμε- 
γοι Σίμωνός τινὸς Κυρηναίου τοῦ ἐρχομέ- 
vov ἀπ᾽ ἀγροῦ, ἐπέϑηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν 
ψέρειν ὄπισϑεν τοῦ Ἰησοῦ. 

ἢ Ἠχολούϑει δὲ αὐτῷ πολιὶ πλῆϑος τοῦ 
λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἱ καὶ ἐχόπτοντο καὶ 
ἐθρήνουν αὐτόν. 35 Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς 
ὃ Ἰησοῦς εἶπε" Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ 
κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ 
ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 2 Ὅτι ἰδού, € ἔρχονται 
ἡμέραι, ἐν αἷς à ἐροῦσι “Μαχάριαι αἱ στεῖραι, 
καὶ κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἱ 
οὐχ ἐϑήλασαν. 39 Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς 
ὄρεσι" Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, χαὶ τοῖς βουνοῖς" 
Καλύψατε ἡ ἡμᾶς" ? ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ 
ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ Exo τί 7ένηται; ; 
T Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν 

αὐτῷ ,ἀναιρεϑῆναι. 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλϑον 
ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Koavíov, ἐχεῖ 
ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς καχούργους, ὃν 
μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. "0 
δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε" Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς οὐ 
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. “Πιαμεριζόμενοι δὲ 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 

5 Καὶ εἱστήκει ὁ f λαὸς ϑεωρῶν'" ἐξεμυ- 
κτήριζον δὲ χαὶ oí ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς, 
λέγοντες" “Aou ἔσωσε, σωσάτω ξαυτόν, 
εἰ οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός, ὃ τοῦ ϑεοῦ ἐκλε- 
κτός. 39 ᾿Ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρα- 
τιῶται, προςερχόμενοι καὶ ὄξος προςφέροντες 
a/rQ ai λέγοντες" Εἰ σὺ εἶ 6 βασιλεὺς 

23. B: σταυρῶσαι. [L|T* x. τῶν ὦ. 
24. LT: X. In. 
25. NABT* αὐτοῖς. LT* τὴν. 
26. NBCDLT: Jüue»d rive Κυρηναῖον ἐρχό- 

evo. 
E Dit (alt.) xai. 
2 ci. NBCLT: #9 γ. 
30. CT: πέσατε. dia 
3. BC* τῷ 
33. NBCL: fiov. Ϊ 

| princes des prêtres =. 

illos : Quid enim mali fecit iste? nullam 
causam mortis invénio in eo : corrí 
ergo illum, et dimíttam. ?* At illi instá- 
bant vócibus magnis postulántes ut eru- 
cifigerétur : rome = 

?: Et Pilátus adjudicávit fieri p tió- 
nem eórum. ?* Dimisit autem illis eum = 
qui propter homicídium et seditiónem = 
missus füeral in cárcerem, peté- = 
bant : Jesum vero trádidit voluntáti - 
eórum. [ 

26 Et cum ducerent eum, apprehendé- 1 
runt Simónem quemdam Cyrenénsem, 
veniéntem de villa : et imposuérunt illi 
crucem portäre post Jesum. — 

27 Sequebátur autem illum multa turba | 
pópuli, et mulierum : quæ plangébant et. 
lamentabántur eum. ?* Convérsus autem 
ad illas Jesus, dixit : Filiæ Jerüsalem, | 
nolíte flere super me, sed super vos ipsas 
flete, et super fílios vestros. ?* 
ecce vénient dies in quibus dicent : Beá- 
tæ stériles, et ventres qui non 
et übera quæ non lactavérunt. 39 Tuncin- 
cipient dicere móntibus : Cádite 
nos : et cóllibus : Operite nos. ?' Quia si in 
víridi ligno hzec fáciunt, in árido quid fiet ἢ 

33 Ducebántur autem et álii duo ne- = 
quam cum eo, ut interficeréntur. ?? Et — 
postquam venérunt in locum qui vocátur = 
Calväriæ, ibi crucifixérunt eum : et | 
latrónes, unum a dextris, et álterum a. 
sinistris. ?* Jesus autem dicébat : Pater, = 
dimitte illis non enim sciunt quid fáciunt. = 
Dividéntes vero vestiménta ejus, misé- 4 
runt sortes. Ἴ i 3 

35 Et stabat pópulus spectans, et 3 
débant eum principes cum eis, dicéntes : = 
Alios salvos fecit, se salvum fáciat, si - 
hic est Christus Dei eléctus. ?9 Illudé- | 
bant autem ei et milites accedéntes, et - 
acétum offeréntes ei, ?' et dicéntes E 

ΒΗ, p Ὁ.-ποιῦσ. (RAC DTX+)- T א 34. 4 
35. LT* (alt.) x. [L]T** os» αὖτ. T: τὸ * (| 

ixi. E 

E 36. T*: ᾿Ἐνέπαιξαν. [L]T* (alt.) x. 
31. ILI" Ei. 

a3. Leurs cris. Grec : > leurs cris et (eoux) | “ἢ 

33. Les voleurs. Grec : « les malfaiteurs ». Jtem y. 38s 



Luc, XXIII, 23-37. 385 

ἘΠΕ. Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 3? La Passion (XXII, 39- XXIII. 

Pilate, pour la troisième fois, leur dit: j;z 55. 
> Mais quel mal a fait celui-ci? Je ne 52555; 
trouve aucune cause de mort en lui; ^***'* 

je le châtierai donc et le renverrai ». 
?3 Mais ils insistaient avec de grands Por. 1$. 
cris, demandant qu'on le crucifiât; et 1*5. 
leurs cris devenaient de plus en plus 
forts. 

?! Et Pilate ordonna que ce qu'ils 4% 
demandaient füt exécuté. ? Ainsi il "ישע 
leur délivra celui qui avait été mis en ל £7 
prison pour cause de sédition et de ,, 2^ 15 ,, 
meurtre, et qu'ils demandaient, et il 751? 15. 
abandonna Jésus à leur volonté. 7% 

26 Or comme ils l'emmenaient, ils À Cyrenæo 
prirent un certain Simon de Cyrene, 77 7», 
qui revenait des champs, et le char- Xe = 21 
gèrent de porter la croix derrière Jé- 175 5*7 
sus. 

ὅτ Or une grande foule de peuple muieres 
et de femmes le suivaient, se frappant 1 1,2. 
la poitrine et se lamentant sur lui. 
?5 Mais Jésus, se tournant vers elles, Ἐπ 55.5: 
dit : > Filles de Jérusalem, ne pleurez 19% 19,41, 
pas sur moi, mais pleurez sur vous- *« 1. 4; 
mêmes et sur vos enfents ; ?? car voici rue. 19, 43-44. 
que viendront des jours où l'on dira : “541 
Heureuses les stériles, et lesentrailles “655 
qui n'ont pas engendré, et les mamel- 
les qui n'ont point allaité! ?* Alors os. 10. 5. 
ils commenceront à dire aux monta- .ג 6 
gnes : Tombez sur nous : et aux col- 
lines : Couvrez-nous. ?! Car si lon 3 7. 
fait ainsi au bois vert, que sera-t-il τς τὸ 95. 

E . Ez. 20, 17 ; fait au bois sec? » 213. 
#20n conduisait aussi avec lui deux *""eitie:- 

autres hommes qui étaient des mal- 2:27.55 27 
faiteurs, pour les mettre à mort. 35 Et ‘19,17. 
lorsqu'ils furent arrivés au lieu qui "א" 
est appelé Calvaire, ils le crucifièrent, 5:55 2* 
et les voleurs aussi, l'un à sa droite, ELO 
l'autre à sa gauche. ?* Mais Jésus ו 
disait : > Mon Père, pardonnez-leur, - iu d 
car ils ne savent ce qu'ils font ». 35.15 22. 

: à .ἡ Mb 27, 35, 
Partageant ensuite ses vêtements, ils Mare. 15, 4. 
y jetèrent le sort. Ps. 31, 19-20. 

%Et le peuple était là, regardant, marrer ar. 
et les chefs le raillaient avec le peuple ל "12" 
disant : > Il a sauvé les autres; qu'il ex. $5: 
se sauve, s'il est le Christ, l'élu de 

1 Pet. 4, 17-18. 
3, 12. 

3 
7, 60. 

Is. 35, 14. 
Os. 7, 5-6. 

Dieu ». * Les soldats mêmes, s'ap- "Ps is:* | 50 
prochant, l'insultaient, lui présentant os. 18,38 , 
du vinaigre, 57 et disant : > Si tu es 1% 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

24. Condamnation du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvu, 26; Marc, xv, 45; Jean, xix, 13- 
16. : 

26. Simon de Cyrène. Comparer avec Matthieu, 
xxvtt, 32; Marc, xv, 21. Voir les notes, ibid. 

21-31. Saintes femmes. Trait propre à saint Luc. 

33. Crucifiement. Comparer avec Matthieu, 
xxvit, 32-38; Marc, xv, 22-28; Jean, xix, 11-24. 

33. Au lieu qui est appelé Calvaire, ou le Cráne, 
parce que, pense-t-on, cet endroit avait une cer- 
taine ressemblance avec un crâne. Voir la note 
sur Matthieu, xxvu, 33. — Ils le crucifiérent. Noir 
la note sur Matthieu, xxvit, 35. 

. 95-39. Insultes au Sauveur. Comparer avec Mat- 
thieu, xxvi, 39-44; Marc, xv, 29-32. 

35. L'élu de Dieu. Voir la note sur Isaie, xu, 1. 

36. Du vinaigre. Voir la note sur Jean, xix, 29- 



386 Lucas, XXIII, 38-53. 
ἘΠΕ, Ultima Jesu (XEX, 20-XXIW). — 3* Passio Christi XXII, 39- XXIII. 

τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. “Ἐν δὲ 
καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ᾽ aito γράμ- 
μασιν Ἑλληνικοῖς καὶ ἹΡωμαϊκοῖς xai “Ἔβραϊ- 
xoig Οὗτός ἐστιν ó βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

30 Εἷς δὲ τῶν χρεμασϑέντων κακούργων 
ἐβλαςφήμει αὐτόν, λέγων" Εἰ σὺ εἶ ὃ Χρι- 
στίς, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. ^" 4mno- 
κριϑεὶς δὲ ὃ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων" 
Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν ϑεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ 
χρίματι εἶ; " xal ἡμεῖς μὲν δικαίως" ἄξια 
γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν" οὗτος 
δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. ^" Καὶ ἔλεγε τῷ 
Ἰησοῦ" νήσθϑητί μου, κύριε, ὅταν ἔλϑης 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. ^"! Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς" ᾿“μὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ 
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 

'CHy δὲ wçei ὥρα ἕχτη" καὶ σκότος 
ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης, 
δ χαὶ ἐσχοτίσϑη 0 ἥλιος καὶ ἐσχίσϑη τὸ 
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 

*5 Καὶ φωνήσας qur μεγάλῃ ὃ ̓ Ιησοῦς 
sins Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραϑήσομαι 
τὸ πνεῦμά μου, καὶ ταῦτα εἰπιὺν ἐξέπνευσεν. 

Ἰδὼν δὲ ὃ ἑχατόνταρχος τὸ γενόμενον,ד  
ἐδόξασε τὸν ϑεὸν λέγων" Ὄντως 6 ἄνϑρω- 
πος οὗτος δίκαιος ἦν. ‘Kai πάντες οἱ 
συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν 
ταύτην, ϑεωροῦντες τὰ γενόμενα, TÜATOY- 
τες ἑαυτῶν τὰ στήϑη ὑπέστρεφον. 9 Εἰ- 
στήχεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ μα- 
κρόϑεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουϑήσασαι 
αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

50 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βου- 
λευτῆης ὑπάρχων, ἀνὴρ &ya90c καὶ δίκαιος 
9! (οὗτος οὐχ ἦν συγκατατεϑειμένος τῇ βου- 
λῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν), ἀπὸ ᾿“ριμαϑαίας 
πόλεως τῶν ᾿Ιουδαίων, ὃς καὶ προςεδέχετο 
καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ" ὅ3 οὗτος 
προςελϑὼν τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ, % xai καϑελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξεν 
αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔϑηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι 
λαξευτῶ, οὗ οὐκ ἣν οὐδέπω οὐδεὶς κείμενος. 

38. L: ἐπιγεγφ. (15). [LITBC* γράμμ.- Ἑβραϊα. 
(NADLX+). [LIT pon. oër. in f. (L* ἐστ. T* 
ἐστ. à). 39. T (* λέγ.) : Οὐχὶ où εἰ 6 Xe.; 40. T: 
ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη. 42. T: ἔλεγεν: Ἰηοῦ uv. [L]T* 
κύρ. 43. T* 6 "Ino. (Al.: σήμερον). 44. LT: K. ἦν 
ἤδη. ἀξ. NBC T: v. de ἐκλείποντος (seu bé.) 
log. 9t. ἀθ. LTNABC: παρατέϑεμαι (D: --ϑημι). 
LT: τῦτο (T* x). 47. T: ἐδόξαζεν. 48. LT: ϑεω. 

Si tu es rex Judaórum, salvum te fa 
?5 Erat autem et superscríptio scripta 
super eum litteris græcis, et latínis, et 
hebräicis : Hie est rex Judaeórum. — 

** Unus autem de his qui pendébant 
latrónibus, blasphemábat eum, dicens : 
Si tu es Christus, salvum fac 
sum, et nos. *" Respóndens autem alter 
increpábat eum, dicens : Neque tu times 
Deum, quod in eádem damnatióne es. 
*! Et nos quidem juste, nam digna factis 
recípimus : hie vero nihil mali gessit. | 
12 Et dicébat ad Jesum : Dómine, me- 
ménto mei, cum véneris in regnum - 
tuum. ?? Et dixit illi Jesus : Amen dico 
tibi : hódie mecum eris in paradíso. — 

#1 Erat autem fere hora sexta, et téne- — 
bre factæ sunt in univérsam terram | 
usque in horam nonam. ** Et obscurátus - 
est sol : et velum templi scissum est - 
médium. ims dip d 

16 Et clamans voce magna Jesus ait: | 
Pater, in manus tuas comméndo spiri- 
tum meum. Et haec dicens, expirávit. = 

  Videns autem centürio quod factumיז
füerat, glorificávit Deum, dicens : Vere 
hic homo justus erat. '* Et omnis turba. 
eórum qui simul áderant ad spectáculum = 
istud, et vidébant que fiébant, 1 
tiéntes péctora sua revertebántur.  Sta- — 
bant autem omnes noti ejus a longe, et 
mulieres quæ secütze eum eranta Gali- - 
1958 , hæc vidéntes. |o d Ἢ 

99 Et ecce vir nómine Joseph, qui erat = 
decürio, vir bonus et justus : *' hie non - 
consénserat consilio, et áctibus eórum, - 
ab Arimathéa civitáte Judéæ, qui ex- - 
pectábat et ipse regnum Dei : ?* hic 
accéssit ad Pilátum, et pétiit corpus 
Jesu : ?? et depósitum invólvit síndone, 
et pósuit eum in monuménto excíso, in 
quo nondum quisquam pósitus füerat. - 

φήσαντες. T* love. 49. LT: αὐτῷ. Lf dad. Tj 
ci. 54. L T* (alt.) x. el x. αὖτ. 53. LTO* (pr.) 
αὐτὸ. LT*: #9. αὐτὸν. LT: ἐδεὶς law. B 

# 

50. Un décurion nommé Joseph. Grec : « un homme 
— Joseph, qui rg nm . 6 p 

54. Le commencement du verse egrec 
entre ^ thèses. — Ville de Judée. Grec : « ville 
des Juifs ». ₪ 

Gb. Vínt. Grec littéralement : > celui-ci venant». 
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BEER. Derniers jours (XE X, 29- XXIV). — 3^ La Passion (XXII, 39. XXIII). 

- le roi des Juifs, sauve-toi .כ 9% ll y uec $25; 
avait aussi au-dessus de lui une ins- $5? 7 
cription où était écrit en caractères 
grecs, latins et hébreux : cELUI-c1 EST 
LE ROI DES JUIFS. 

39 Or l’un des voleurs qui étaient 
suspendus en croix le blasphémait, 
disant : « Si tu es le Christ, sauve-toi 
toi-même, et nous aussi ». 0 Mais 
l'autre, répondant, le reprenait, di- ET - 

Latro 
poenitens. 

sant : > Ne crains-tu point Dieu, = 31 
quand tu subis la méme condamna- 
tion? ‘! Encore pour nous, c'est avec 

= justice; car nous recevons ce que nos 
actions méritent; mais celui-ci n'a 
rien fait de mal ». *? Et il disait à Jé- s». 16,13; 
sus : « Seigneur, souvenez-vous de Mac nn; 
moi quand vous serez arrivé dans vo- ; 
tre royaume ». ?? Et Jésus lui dit : 5 co: + 
> En vérité, je te le dis, aujourd'hui ^ 
iu seras avec moi dans le paradis ». 

44 IL était environ la sixième heure, Portenta. 
Mat. 27, 45. et les ténèbres couvrirent toute la je 13, 33. 

terre jusqu à la neuvième heure. *? Et san. 17, 19-20. 
Mat. 27, 51. 

le soleil s'obscurcit, et le voile du tem- Marc 15, 5. 
ple se déchira par le milieu. 

36 Alors, criant d'une voix forte, Moritur 
Jésus dit: > Mon père, jeremets mon 7 s» 5. 
esprit entre vos mains ». Et disant +: * Mat, 27, 50. 

1 N Mare. 15, 37. 
cela, il expira. 

  Astanti Or le centurion voyant ce qui Astantiumן 1 47
était arrivé, glorifia Dieu, disant : jt. 27, 54. 
« Vraiment cet homme était juste ». 
3% Et toute la multitude de ceux qui 77.5; + 
assistaient à ce spectacle, et qui 15,151. 
voyaient ce qui se passait, s'en re- 
tournaient, frappant leur poitrine. 
39 Tous ceux de la connaissance de 

_ Jésus, et les femmes qui l'avaient rv. 5% 
suivi de Galilée, se tenaient à l'écart, > % 
considérant toutes ces choses. 

Jer. 31, 19. 

Ps. $7, 19; 
2. 

Joseph, homme bon et juste, ?' 
n'avait consenti ni au dessein, ni aux 24 
actes des autres, et qui était d'Ari- rom. 16, 2 

 mathie, ville de Judée, et attendait rue ?, 35, 33. 
lui-même le royaume de Dieu, ?* vint mare. 15, as. 
vers Pilate, et lui demanda le corps 1 
de Jésus. ** Et l'ayant détaché de la 7*5 5 
croix, il l'enveloppa d'un linceul, et 22-75 
le mit dans un sépulcre taillé dans 
le roc, où personne n'avait encore 
été mis. 

Marc. 15, 39. 

38. Une inscription. Voir la note sur Matthieu, 
xxvit, 37 

40-43. Le bon larron. Trait rapporté seulement 
par saint Luc. 

40. L'autre. Voir la note sur Matthieu, xxvn, 

44-45. Ténèbres et autres prodiges. Comparer 
avec Matthieu, xxvi, 45-53; Marc, xv, 33-38. 

4^. La sirième heure... la neuvième heure ré- 
pondent à midi et à trois heures. — Toute la 
terre, la Judée et quelques pays voisins. 

46. Dernier soupir du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvu, 50; Marc, xv, 31; Jean, xix, 28- 

47-49. Centurion et autres spectateurs. Comparer 
avec Matthieu, xxvn, 54-56; Marc, xv, 39-M. 

#1. Centurion. Noir les notes sur Matthieu, vri, 
 . 54אצצז, 55

49. Les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, 
Marie-Madeleine, Marie de Cléophas, Salomé. 

50-55. Sépulture. Compareravec Matthieu, xxvir, 
57-61; Marc, xv, 42-47; Jean, xix, 38-42. 

50. Un décurion, un membre du sanhédrin. 
7 Arimathie. Noir la note sur Matthieu, xxvii, 

52. Lui demanda le corps de Jésus. Noir la note 
sur Matthieu, xxvi, 58. 

53. L'enveloppa d'un linceul. Voir la note sur 
Matthieu, xxvii, 59. — Un sépulcre. Noir la note 
sur Matthieu, xxvu, 60. 



388 Lucas, XXIII, 54— XXIV, 13. 

PASS TS MEME 

ἘΠῚ. Ultima Jesu (XEX, 29-XXIV). — 20 Glorificatio Christi (XXIV). 

δ, Καὶ ἡμέρα ἣν παρασκευή, xai σάββατον 
ἐπέφωσχε. 9 Κατακολουϑήσασαι δὲ καὶ yv- 
γαῖχες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυϑυῖαι αὐτῷ ἐκ 
τῆς Γαλιλαίας, ἐϑεώσαντο τὸ μνημεῖον καὶ 
εἷς ἐτέϑη τὸ σῶμα αὐτοῦ. ὃ Ὑποστρέψασαι 
δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα, καὶ τὸ 
μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 

XXIV. Τὴ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρϑρου 
βαϑέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρουσαι ἃ 
ἡτοίμασαν ἀρώματα, χαί τινες σὺν αὐταῖς. 
? Εὖρον δὲ τὸν λίϑον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ 
τοῦ μνημείου, ? xal εἰςελϑοῦσαι οὐχ εὗρον 
τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 

! Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσϑαι αὐτὰς 
περὶ τούτου, χαὶ ἰδού, δύο ἄνδρες ἐπέ- 
στησαν αὐταῖς ἐν ἐσϑήσεσιν ἀστραπιτούσαις. 
5 Ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινου- 
σῶν τὸ πρόςωπον εἰς τὴν γῆν, εἶπον πρὸς 
αὐτάς. Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν 
γεχριῶν; " οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρϑη. 
Myiodnre ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὧν ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ, Ἶ λέγων" Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου παραδοϑῆναι εἰς χεῖρας ἀνθ» οώ- 
πων ὡμαρτωλῶν καὶ σταυρωϑῆναι καὶ τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

5 Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 
9 xai ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγ- 
γειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἔνδεχα καὶ πᾶσι 
τοῖς λοιποῖς. '"""Hoav δὲ à Παγδαληνὴ 

  καὶ ᾿Ιωάννα καὶ  αρία ᾿Ιακώβου καὶתשסו
ai λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἱ ἔλεγον πρὸς τοὺς 
ἀποστόλους ταῦτα. '' Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον 
αὐτῶν ὡςεὶ λῆρος τὰ δήματα αὐτῶν, καὶ 
ἠπίστουν αὐταῖς. 

13 Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀϑόνια 
κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς tavrór 
ϑαυμάζων τὸ γεγονός. 

13 Καὶ idov, δύο 2E αὐτῶν ἦσαν πορευύ- 
μενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχου- 
σαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἡ 

54. LT*: παρασκενῆς (D: πρὸ σαββάτον). D* 
καὶ σάββ. ἐπέφ. 

55. NAC T* ̂  (BL: t D: (1.ix) 423. 
1. LT: βαϑέω 8 (.001-.א 
3. LT: εἰρελϑ. δὲ. T* τὸ κυρ. T. 4. LT: ἀπορ. el : 

ἐσθῆτι ἐστρατιτύσῃ. 
5. T: τὰ πρόφωπα. NBCDT: εἶπαν. 
6. D* οὐκ ἔστιν.--ἢ v-5y. 
7: NBCT: τὸν vid, τοῦ ἀνϑ. ὅτι δεῖ. 

** Et dies erat parascéves, et sábba- 
tum illucescébat. ** Subsecüte autem 
mulíeres, quæ eum eo vénerant de Gali- 
léa, vidérunt monuméntum, et quemád- 
modum pósitum erat corpus ejus. ?* Et 
reverténtes paravérunt arómata, et un- 
guénta : et sábbato quidem silu 
secündum mandátum. 
XXIV. ' Una autem sábbati valde 

dilüculo venérunt ad monuméntum, por- . 

lántes qua paräverant arómata : * et. 
invenérunt lápidem revolütum a monu- 
ménto. ? Et ingréssæ non invenérunt cor- - 
pus Dómini Jesu. 

+ Et factum est, dum mente conster- - 
nâtæ essent de isto, ecce duo viri | 
stetérunt secus illas in veste fulgénti. 
5 Cum timérent autem, et declinárent | 
vultum in terram, dixérunt ad illas : 
Quid quæritis vivéntem cum mórtuis? : 

* Non est hic, sed surréxit : recordámini | 
quáliter locütus est vobis, cum adhuc in 
Galiléa esset, 7 dicens : Quia opórtet - 
Fílium hóminis tradi in manus hóminum | 
peccatórum, et crucifígi, et die tértia 
resürgere. 

5 Et recordätæ sunt verbórum ejus. . 
* Et regréssæ a monuménto nuntiavé- : 
runt hzc ómnia illis ündecim, et céte- « 
ris ómnibus. ' Erat autem María Mag- 
daléne, et Joánna, et María Jacóbi, et - 
céteræ quie cum eis erant, quae dicébant E 
ad apóstolos hzc. '! Et visa sunt ante - 
illos, sicut deliraméntum, verba ista : et 
non credidérunt illis. ; 

12 petrus autem surgens. cucürrit ad 3 
monuméntum : et procümbens vidit lin- 
teámina sola pósita, et ábiit secum mi- 
rans quod factum füerat. 

13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die ir in 
castéllum, quod erat in spátio stadiórum 
sexagínta ab Jerüsalem, nómine Em- 

9. NDT: πάντα ταῦτα. Li 

10. TIX: ἦν δὲ (NBT'X: ἦσαν ài — 
NABDT (a. "Iax.) ἡ. 1.155 af. E 

11. L . ravra(* αὐτῶν). 
12. [Lz]p* (NABX+). NB κείμ. (A: -- 

B: re. αὐτόν). 

XXIV. 4. Le Grec a en plus à la fin : ie ees 

autres (personnes) avec elles ». E v 
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55 Or c'était le jour de la prépara- (555 
tion, et le sabbat allait commencer. ?*1*33* 
55 Les femmes qui étaient venues de I 1, οι, 

la Galilée avec Jésus ayant suivi 6.098 
Joseph, virent 16 sépulcre, et comment 
le corps de Jésus y avait été mis. 
»* Et s'en retournant, elles préparè- mare. 16, 1. 
rent des aromates et des parfums; et Ta 3813. 
pendant le sabbat, elles demeurèrent 
en repos, selon la loi. 

Mais le premier jour de  &4דא א אש .  
la semaine, elles vinrent de grand "os" 
matin au sépulere, apportant les par- "#0" 
fums qu'elles avaient préparés; ? et Mare. 16, 3. = 
elles trouvèrent la pierre ótée du sé- Ἐπὶ τὸ, = 
pulere. * Et étant entrées, elles ne 30 20,1. 
trouvèrent point le corps du Seigneur Ἐκ #,2 
Jésus. 

+ Orilarriva, pendant qu'en leur agen a4 
âme elles en étaient consternées, que act 3, 19; 
près d'elles parurent deux hommes x. 58, «5. 
avec des robes resplendissantes, ? et 2e 20, 12. 
comme elles étaient effrayées et bais- 12 2 
saient le visage vers la terre, ils 
leur dirent : « Pourquoi cherchez- 
vous parmi les morts celui qui est 
vivant? * Il. n'est pas ici, mais il est ps, « 
ressuscité; rappelez-vous comment 1 @r. 13, 30. 
il vous a parlé quand il était encore À 
en Galilée, * disant : Il faut que le i» 9, 
Fils de l'homme soit livré entre les 30, 1519. 
mains des hommes pécheurs, qu'il E 
soit crucifié, et que le troisième jour 
il ressuscite ». 

5 Et elles se ressouvinrent de ses 
paroles. * Et revenues du sépulcre, 
elles annoncérent toutes ces choses 

. aux onze et à tous les autres. '" Or 
— «étaient Marie-Madeleine, Jeanne, ΠῚ 

= Marie, mère de Jacques. et les autres 
qui étaient avec elles, qui rapportaient 
ces choses aux apôtres. !! Et ce récit Mar. 16, n. 
leur parut comme du délire, et ils ne 17e 1,12. 
les crurent pas. 
[jj Gigendant Pierre, se levant, «eric 
:courut au sépulcre; et s'étantpenché, ,, ,, ς το. 
il ne vit que les linges posés à terre, ?* 57, 56. 
et il s'en alla, admirant en lui-même 
ce qui était arrivé. 

15. Or voici que deux d'entre eux l-— 
allaient ce méme jour à un village discipulis 
nommé Emmaüs, qui était à la dis- Fmmaus. 

. tance desoixante stades de Jérusalem. s i5 1» 

54. La préparation. Noir la note sur Matthieu, 
xxvi, 62. 

56. Les saintes femmes achétent des aromates. 
Trait propre à saint Luc. — Des aromates et des 
parfums. Voir la note sur Jean, xix, 39. 

4? La Glorification, XXIV. 

XXIV. 1-3. Résurrection. Saintes femmes au 
tombeau. Comparer avec Matthieu, xxvm, 1-2, 
Marc, xvt, 2-4; Jean, xx, 1. : 

1. Le premier jour de la semaine est le di- 
manche. 

2. La pierre qui servait de porte au sépulcre. 

48. Apparition d'anges. Comparer avec Matthieu, 
xxvii, 2-7; Marc, xvi, 5-7. 

4. Deux hommes. Voir la note sur Matthieu 
xxvii, 2. 

6. En Galilée. Voir lanote sur Matthieu, xxvii, 
T 

9-14. Les saintes femmes préviennent les Apó- 
tres. Comparer avec Matthieu, xxviu, 8; Marc, 
XVI, 8-10 ; Jean, xx, 2. 

10. Marie-Madeleine... Marie de Cléophas, mère 
de Jacques le Mineur. Voir la note sur Matthieu, 
xxv, 56. — Jeanne, femme de Chusa, intendant 
amine Antipas. Voir plus haut la note sur virt, 

5 12. Pierre et Jean au sépulcre. Propre à saint 
uc. 
12. Les linges. Yoir la note sur Jean, xix, 40. 

13-35. Apparition de Notre-Seigneur aux disci- 
ples d'Emmaüs. Comparer avec Marc, xt, 12-13. 

13. Deux d'entre eux ; c'est-à-dire deux d'entre 
les disciples auxquels les saintes femmes racon- 
terent (3.9) ce qu'elles avaient vu au sépulcre. — 
L'un des deux disciples est Cléophas nommé plus 
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ὄνομα Ἔμμαούς, 5 yo αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς 
ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων 
τούτων. "ἢ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὖ- 
τοὺς xai συζητεῖν, καὶ αὐτὸς 6 Ἰησοῦς ἐγ- 
γίσας συνεπορεύετο αὖ τοῖς" 16 οἱ δὲ ὀφϑαλμοὶ 
αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι. αὐτόν. 

  Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς" Τίνες οἱ λόγοι'ז
οὗτοι, οὗς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους ὑπο- 
πατοῦντες, καί ἐστε ̓ σκυϑρωποί; 18^ dno- 
xoi elc δὲ 0 εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε 
πρὸς αὐτόν" Σὺ μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερου- 
σαλὴμ xai ovx ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ 
ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; ' Καὶ εἶπεν αὐὖ- 
τοῖς" Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Τὰ περὶ 
᾿Ιησοῦ τοῦ Ναξωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ 
προφήτης, δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἔναν- 
τίον τοῦ ϑεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ" 20 ὅπως 
τε πιαρέδωχαν αὐτὸν οἱ ὠρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρ- 
χοντὲς ἡμῶν εἰς χρίμα ϑανάτου, καὶ ἐσταύ- 
θωσαν αὐτόν. 3) Ἡμεῖς δὲ ἠλπίξομεν, ὅτι 
αὐτός ἐστιν ὃ μέλλων λυτροῦσϑαι τὸν Ἰσραήλ. 
ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην 
ἡμέραν ἄγει σήμερον, ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 

32 Ai xai γυναῖκές τινες ἔξ ἡμῶν ἐξέ- 
στησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὄρϑριαι. ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, 23 χαὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐ- 
τοῦ 790% λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων 
ξωραχέναι οἵ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 2 Καὶ 
ἀπηλϑόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνη- 
μεῖον, καὶ εὗρον οὕτω xao x«i αἱ yvvai- 
χες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐχ εἶδον. 

?5 Καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς" Ὡ ἀνόητοι 
χαὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ, τοῦ πιστεύειν ἐπὶ 
πᾶσι οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται. 26 Οὐχὶ 
ταῦτα ἔδει παϑεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰςελ- 
ϑεῖν εἰς τὴν δόξαν αὑτοῦ; ?' Καὶ ἀρξά- 
μενος ὠπὸ ωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν 
προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις 
ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὑτοῦ. 

38 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην, οὗ ἐπο- 
ρεύοντο, καὶ αὐτὸς προςεποιεῖτο ποῤῥωτέρω 
πορεύεσϑαι. 35 Καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, 
λέγοντες Μεῖνον μεϑ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς 
ἑσπέραν ἐστὶ xai χέχλιχεν ἡ ἡμέρα. Καὶ 

17. D* .א ἐστε (NABT*: ἐστώϑησαν). 
18. LT* ὁ ([L]t ἐξ αὐτῶν). GKST6* (pr.) ἐν. 
20. D Schulz: ὅμως. 21. LT: x. ov». write onn. 
22. LT: $e γαὶ. 
23. DT': 749av. D* (alt.) x. 
24. BDL* (tert.) xci. 
25. D* τοῦ πιστ. 
27. L: duegu. (T*: diegurrevoer). 

maus. '* Et ipsi loquebántur ad invicem 
de his ómnibus qui acciderant. !*. 
factum est, dum fabularéntur, et sec 
quaererent : et ipse Jesus appropínqui 
ibat cum illis : '* óculi autem i 
tenebäntur ne eum agnóscerent. — — 

Et ait ad illos : Qui sunt hi sernיז  
nes, quos confértis ad ínvicem ambu 
tes, et estis tristes? 45 Et 
unus, cui nomen Cléophas, dixit ei : Τὰ 
solus peregrinus es in Jerüsalem, et non 
cognovísti quæ facta sunt in illa his dié- | 
bus? '* Quibus ille dixit: Οὐ: Et dixé- | 
runt : De Jesu Nazaréno, qui fuit vir pro- - 
phéta, potens in ópere et sermóne coram - 
Deo et omni pópulo : 39 et quómodo eum 
tradidérunt summi sacerdótes et 4 
pes nostri in damnatiónem mortis, et . 
crucifixérunt eum : ?! nos autem spera- 
bámus quia ipse esset red 
Israel : et nune super hæc ómnia, - 
dies est [16016 quod hac facta d 

7? Sed et mulieres quais ex nostris ! 
terruérunt nos, quie ante lucem fuérunt | 
ad monuméntum, ?? et, non invénto eór- = 
pore ejus, venérunt, dicéntes se étiam - 
visiónem angelórum 101886, qui dicunt 
eum vívere. δ" Et abiérunt quidam ex 
nostris ad monuméntum : et ita invené- 
runt sicut mulieres dixérunt, i en vero 
non invenérunt. M 

25 Et ipse dixit ad eos : 0 stulti, : 
tardi corde ad credéndum in ómnibus 
quæ locüti sunt prophétæ! ?** Nonne haec | 
opórtuit pati Christum, et ita intráre in. 
glóriam suam? ** Et incípiens a Móyse, 
et ómnibus prophétis, interpretab: 
illis in ómnibus seriptáris quæ de 
erant. 

55 Et appropinquavérunt endio: | 
ibant : et ipse se finxit lóngius ire. ?* 
coégérunt illum, dicéntes : Mane 
cum, quóniam advesperáscit, et ir 

nofdrego 
99. (LIT idv (a. 4 
16. On peut traduire : * mais ils avaient comi 

bandeau sur les yeux, de sorte qu'ils ne le 
nurent point ». 

Es-tu seul si étranger dans Jérusalem qiוא.  
saches Ds Grec :* tu es seul à habiter u 
età ne savoir». P 

29. Εἰ il entra avec eux. Grec :« et il entra po 
aee avec eux ». ETES 
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14 Et ils s'entretenaient de tout ce 

qui s'était passé. '* Et il arriva que 

pendant qu'ils discouraient et confé- 
raient ensemble, Jésus lui-méme, 

s'étant approché, marchait avec eux. 

16 Mais leurs yeux étaient retenus de 
ur qu'ils ne le reconnussent. 

  Et il leur.dit : > Quels sont cesד _
discours que vous tenez ainsi en mar- 
chant, et pourquoi êtes-vous tristes? » 
18 Et l'un d'eux, nommé Cléophas, 
répondant, lui dit : « Es-tu seul si 
étranger dans Jérusalem, que tu ne 

-  $aches point ce qui s'y est passé ces 
ἐπ jours-ci ? » 19 Quoi ? » leur dit-il. 

Eph. 4, 29. 

Ps. ?3, 6. 
Eccli. 39, 1-2. 
Deut. 4, 7. 
Mat. 15, 20. 

Jos. 20, 14; 
21, 4. 

Eorum de 
morte 

Christi 
io. 

Joa. 8, 12. 
Mat. 12, 34. 
Joa. 16, 20. 

Is. 28, 21. 

Hebr. 11, 13, 
et. 2, 11. 

Act. 1, 19. 

Eccli. 46, 1-2. 
Mat. 21, 11. 

Et ils répondirent : > Touchant Jésus 2,7 !* 

de Nazareth, qui fut un prophète puis- 4*5 2.5: 

sant en œuvres et en paroles devant τὴς ὁ !*. 

Dieu et devant tout le peuple 
comment les princes des prêtres et 
nos chefs l'ont livré pour être con- 
damné à mort et l'ont crucifié : 
?! pour nous, nous espérions que 
c'était lui qui devait racheter Israël : 
et cependant, aprés tout cela, voici 
déjà le troisiéme jour que ces choses 
sont arrivées. 

_ 22» A [8 vérité, quelques femmes 
qui sont des nôtres nous ont effrayés ; 
car étant allées avant le jour au sé- 
pulere, * et n'ayant point trouvé son 
corps, ellessont venuesdisantqu'elles 
ont vu des anges mémes qui disent 
qu'il est vivant. ?* Quelques-uns des 
nótres sont allés aussi au sépulcre, 
et ont trouvé toutes choses comme 
les femmes l'ont dit; mais lui, ils ne 
l'ont pas trouvé ». 

35 Alors il leur dit : > O insensés et 
lents de cceur à croire tout ce qu'ont 

. dit les prophètes! ?* Ne fallait-il pas 
= que le Christ souffrit ces choses, et 

entrât ainsi dans sa gloire? » ?* Et 
commencant par Moise, et par tous 
les prophétes, il leur interprétait 
dans toutes les Écritures ce qui le 
concernait. 

28 Cependant ils approchèrent du 
village où ils allaient; et Jésus feignit 
d'aller plus loin, 33 Mais ils le pres- 
sérent, disant : « Demeure avec 
nous, car il se fait tard, et déjà le jour 
est sur son déclin ». Et il entra avec 

: 20 et Jon. 15, 55. 
Act. 3, 14-15 ; 

4, 10. 

Act. 1, 6. 
3 
Mat. 20, 19 ; 

12, 40. 
Soph. 3, 8. 

Is. 66, 13-14. 
Joa. 16, 22. 

Jesus eos 
increpat 
et t. 

Hebr. 5, 12 ; 
2, 9. 

Marc. 16, 14; 
»..,. 8, A7. 
Ps. 106, 16-17. 
1 Pet. 1, 10-11, 
18-19 ; 2, 21. 
Jac. 1, 12. 

Joa. 5, 45-46. 
Mat. 17, 3. 
Act. 3, 24; 

17, 2. 
1 Cor. 15, 3. 

Is. 52. 
Os. 6, 1. 
Fractio 

Eccli. 19, 24. 
Marc. 6, 48. 
Hebr. 13, 2. 
Luc. 14, 23. 
Rom. 12, 13. 
Job, 31, 32. 
Luc. 22, 19. 
Joa. 21, 13. 

1 Cor. 11, 24. 
Mat. 26, 26. 

Cor. 1, 10. 

loin, verset 18 ; l’autre, suivant un certain nombre 
d’interprètes, aurait été saint Luc lui-même. — 
Emmaüs est probablement Nicopolis, aujourd’hui 
Amouás. Selon d'autres, c'est Koloniéh ou Kou- 
beibéh. — Un stade valait 185 metres. 

18. Cléophas parait être une contraction de Cléo- 
patras. On croit que ce disciple est différent de 
celui dontil est parlé en saint Jean, xix, 25, parce 
que saint Luc écrit ce dernier nom Alphée, vt. 15 
et Actes, 1, 13. 

25. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Les disci- 
ples n'avaient remarqué dans les prophétes que 
ce qui concerne le triomphe du Messie, et n'a- 
vaient pas voulu prendre garde à ce qui se rap- 
porte à sa vie humiliée et souffrante. 

98. Feignit d'aller plus loin, dans le but de se 
faire retenir par les deux disciples qu'il savait 
avides de l'entendre. , 
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808206 τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. "* Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιϑῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὖ- 
τῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε καὶ κλάσας 
ἐπεδίδου αὐτοῖς" “' αὐτῶν δὲ διηνοίχϑησαν 
οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν" καὶ 
αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. ?? Καὶ 
εἶπον πρὸς ἀλλήλους" Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν 
καιομένη 7v ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ 
ὁδῷ, καὶ εἷς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 

? Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέ- 
στρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηϑροι- 
σμένους τοὺς ἕνδεχα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 
35 λέγοντας" Ὅτι ἠγέρϑη ὃ κύριος ὄντως 
καὶ ὥφϑη Σίμωνι. 55 Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο 
τὰ ἐν τῇ ὅδ, καὶ εἷς ἐγνώσϑη αὐτοῖς ἐν 
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

36 Tudra δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς Ó 
^ ^ - ^ 

᾿Ιησοῦς ἔστη iv μέσω αὐτῶν καὶ λέγει av- 
= , € - * 31 , LA ^ τοῖς" Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηϑέντες δὲ καὶ 

ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόχουν πνεῦμα ϑεωρεῖν. 
- , 2 , 38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τί τεταραγμένοι ἐστέ, 

καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς 
^ - , 

καρδίαις ὑμῶν; ?*"Iders τὰς χεῖράς μου 
NME 9 καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι 

- , ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα od gxa 
καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καϑὼς ἐμὲ ϑεωρεῖτε 

- 2 

ἔχοντα. "9 Kai τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν ai- 
τοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 

^ ^ - 

VU Eri δὲ הוס סע αὐτῶν ἀπὸ τῆς ya- 
LJ =. ὙΠ , ρᾶς xal ϑαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς "Ἐχετέ 

, , 42 ἱ δὲ » 'd 2 - τι βρώσιμον ἐνθάδε; '* Où δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ 
- , 

ἰχϑύος ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου 
κηρίου, +5 x«i λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

- , e 

*" Eins δὲ αὐτοῖς" Οὗτοι οἱ λόγοι, otc 
  EJ ^ € = 0יי - € ^ , «

ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι 
δεῖ πληρωϑῆναι πώντα τὰ γεγραμμένα 

- M ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις καὶ 
ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. "ἢ Τότε διήνοιξεν αὐ - 

- - - ^ , 2 

τῶν τὸν νοῦν, TOU συνιέναι τὰς γραφάς 
- e 0 , 16 καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὅτι οὕτω γέγραπται, 

* e - - * >" “ 2 

xai οὕτως ἔδει παϑεῖν τὸν Χριστὸν xai ἀνα- 

30. D* μετ᾽ αὐτῶν. NADL: ηὐλόγ. 31. D: 4a- 
βόντων δὲ αὐτῶν τὸν ἄρτον ἀπ᾽ αὐτοῦ ἠνύγησαν 
οἱ ὄφϑ. αὐτῶν. 32. D: οἱ δὲ εἶπον (NBT: εἶπαν). 

D: πρὸς ἑαυτούς. NABT* (p. ὁδῷ) καὶ. 33. LT: 
ἤϑροισμ. 36. GK H]LTO* ὁ "76 AE (in f.) 

εἶμι, μὴ φοβεῖσϑε. 38. T: x. τί 0. LT: ἐν τῇ x. 
39. NDT*: σάρκας. 40. DT** (NABELX+). :א 
ἔδειξεν. M. L:x. aus. ἀπὸ τ. y. 42. NABDLT?* x.- 

κηρία (ET'X3). ἀφ. T: πρὸς αὐτός. [LITE (p. 
8. T: τοῖς πρ. 46. NBCD[L]T* καὶ οὕτως 

| porrigébat illis. # Et apérti sunt óculi 

est jam dies, Et intrávit cum illis. ?" Et | 
factum est, dum recümberet cum eis, 
accépit panem, et benedixit, ac fregit, 

eórum, et cognovérunt eum : et ipse evá-- 
nuit ex óculis eórum. 33 Et dixérunt ad — 
invicem : Nonne cor nostrum ardens erat — 
in nobis, dumloquerétur in via, et aperi= = 
ret nobis scriptüras ? eu 

?* Et surgéntes eádem hora regréssi 
sunt in Jerüsalem : et invenérunt con- 
gregátos ündecim, et eos qui cum illis 
erant, ? dicéntes : Quod surréxit Démi- 
nus vere, et appáruit Simóni. ?* Et ipsi 
narrábant quie gesta erant in via, et 
quómodo cognovérunt eum in fractióne | 
panis. | 

?* Dum autem hzc loquüntur, stetit 
Jesus in médio eórum, et dicit eis : Pax 
vobis : ego sum, nolíte timére. 37 Con- 
turbáti vero et contérriti, existimábant 
se spíritum vidére. 35 Et dixit eis : Quid  . 
turbáti estis, et cogitatiónes ascéndunt 
in corda vestra? ?* Vidéte manus meas, 
et pedes, quia ego ipse sum : palpáte, et 
vidéte : quia spíritus carnem et ossa non 
habet, sicut me vidétis habére. 10 Et cum 
hoc dixísset, osténdit eis manus et pedes. 

*! Adhuc autem illis non credéntibus, — | 
et mirántibus pre gaudio, dixit : Habé- 
tis hic áliquid, quod manducétur? # At 
illi obtulérunt ei partem piscis assi, et 
favum mellis. 35 Et cum manducásset 
coram eis, sumens relíquias dedit eis. — = 

^ Et dixit ad eos : ως sunt verba — 
que locütus sum ad vos, cum adhuc 
essem vobíscum, quóniam necésse est 
impléri ómnia qui scripta sunt in lege = 
Móysi, et prophétis, et psalmis de me. 
55 Tunc apéruit illis sensum ut intellige- — 
rent scriptüras. *^ Et dixit eis : Quó- 
niam sic scriptum est, et sic oportébat 
Christum pati, et resürgere a mórtuis 

35. Ils l'avaient reconnu. Grec : « il fut reconnu par 
eux ». 3 à 

36. C'est moi , ne craignez point n'est pas dans le 

grec. ו , E 

M5. Grec : > comme la joie les rendait encore in= | 
crédules et qu'ils étaient dans l'admiration ». E 

43. Grec : > et (les) prenant, il mangea devant eux ^" E. 

— Prenant les restes, il les leur donna n'est pas dans | 
le grec. FER c0 
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eux. ?? Oril arriva, pendant qu il était 
à table avec eux, qu'il prit le pain, le 
bénit, le rompit, et il le leur présen- 
tait. *' Alors leurs yeux s'ouvrirent, οὐ τ 5, 
et ils le reconnurent : etil disparut de — '* 
devant leurs yeux. ?? Et ils se dirent cent. 

l’un à l'autre : > Notre cœur n'était-il 
pas tout brülant au dedans de nous, 
lorsqu'il nous parlait dans le che- 

JA min, et nous ouvrait le sens des Ecri- 
= tures?» 

.33 Puis se levant à l'heure méme, 
… ils retournèrent à Jérusalem, et ils 

> trouvèrent les onze assemblés, et ceux 
qui étaient avec eux, ?* et disant : 

= «LeSeigneur est vraiment ressuscité, 
> etil est apparu à Simon ». ** Et eux, 

à leur tour, racontèrent ce qui leur 
était arrivé en chemin, et comment ils 
l'avaient reconnu à la fraction du pain. 

36 Or, pendant qu'ilss'entretenaient 
ainsi, Jésus parut au milieu d'eux, et 
leur dit : « Paix à vous! c'est moi : ne 
craignez point ». ?? Mais eux, troublés ' 

. et épouvantés, croyaient voir un es- 
= prit. ?* Et il leur dit : > Pourquoi étes- 
> vous troublés, et pourquoi ces pen- 
_ ₪608 s'élévent-elles dans vos cœurs? τοῦ, 1,11. 

39 Voyez mes mains et mes pieds; Ju x 
c'est bien moi : touchez et voyez : un , ? X | 
esprit n'a ni chair ni os, comme vous EX τον 
voyez que j'ai ». *^ Et lorsqu' il eut dit 302. 20, 20. 
cela, il leur montra ses mains et ses ^j T 
pieds. 

#1 Mais eux ne croyantpointencore, Cum eis 
. et étant transportés d'admiration et 16 οι,  «. 

RS eoi δ κω 

Quod 
factum 
Pme 

Mat. 17, 6. 
Luc. 9, 28. 

Ps. 37, 11. 

dej joie, il dit : « Avez-vous ici quelque x οὐ, ὃ 
chose à manger? » *? Et ils lui présen- Ze. 11, 9. 

Colos. 1, 24-25. 

tèrent un morceau de poisson rôti et Je i» 1. 
un rayon de miel. # Or, lorsqu'il ent ;, Lue. 8, 55. 
mangé devant eux, prenant les restes, 25517 
il les leur donna. 
ἘΜ Puis il leur dit : « Voilà ce 406 טוב 

je vous ai dit, lorsque j'étais encore ,,254a«a. 
avec vous : qu'il fallait que fût ac- 55: 555. 

— eompli tout ce qui est écrit de moi ἜΣ Ad 
- dans la loi de Moïse, dans les pro- RU 

. phétes et dans les psaumes ». *? Alors רו 
= illeur ouvrit l'esprit, pour qu'ils com- 7: s: 

09: 117 ; 18, 
= prissent les Écritures ; 46 et il leur dit : LL 
= « Ilest ainsi écrit, et c'est ainsi qu'il : Ta un 
fallait que le Christ souffrit, et qu'il τὰς $4, 36. 
> ressuscitát d'entre les morts le troi- i25 5. 

34. IL est apparu à Simon. 06116 apparition de 
Jésus à saint Pierre est rappelée dans I Corin- 
thiens, xv, 5 

36-43. Apparition aux dix Apótres. Comparer 
avec Jean, xx, 19-23. 

M. Eux ne croyant point encore, et étant trans- 
portés d'admiration et de joie. La joie sensible de 
voir leur Maitre ressuscité les empéchait d'élever 
leurs esprits jusqu'à la foi en sa divinité. 

44-50. Apparition à Jérusalem. Dernières paroles 
de Jésus. Comparer avec Mare, xvi, 14-18. 

4%. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et 
dans les psaumes. Cette triple division embrasse 
tout l'Ancien Testament, parce que les auteurs 
des livres historiques étaient appelés prophétes 
par les Juifs. 
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στῆναι ἐχ γεχρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, " καὶ 
κηρυχϑῆναι. ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετά- 
γοιαν xai ἄφεσιν. ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ 
dv, ἀρξώμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμι. 18 “Ὑμεῖς 
δέ ἔστε μάρτυρες τούτων.  Kui ἰδού, 
ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρύς 
μου ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὑμεῖς δὲ χαϑίσατε ἐν τῇ πό- 
λει “Μερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησϑε δύναμιν 

ἐξ ὕψους. 
80 ἘἜξηήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βη- 

ϑανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὑτοῦ εὐ- 
λόγησεν αὐτούς. " Κα ἐγένετο. ἐν τῷ εὐ- 
λογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν 
χαὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 9? Καὶ αὖ- 
τοὶ προςκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς 

Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, "5 καὶ 
ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ 
εὐλογοῦντες τὸν ϑεόν. ^ dur. 

46. D* ἐκ νεκρῶν. 47. NBT*: uerdr. εἰς ἄφεσιν. 
NBCT? : ἀρξάμενοι (D:-vow). 48. T* dé ἐστε. 49. 
T: ἐξαπ. G[K]LTO* ‘Zee. 50. [L]T* ἔξω. LT: ἕως 
πρὸς. 51. NDT* x.-4g.(ABCX T). 52s. DT* 

tértia die : #7 et prædicäri in nómine 
pœniténtiam et remissiónem peccat 
in omnes gentes, incipiéntibus - 
sólyma. ** Vos autem testes estis ἢ 
'* Et ego mitto promíssum Patris m 
vos: vos autem sedéte in Ve 
üsque induámini virtáte ex alto. — 

50 Edüxit autem eos foras in Bethániam 
et elevátis mánibus suis bendi is. 
5 Et factum est, dum benediceret il 
recéssit ab eis, et ferebátur in c 
93 Et ipsi adorántes, regréssi רד 
rüsalem cum gaüdio magno : % € 
semper in templo, laudäntes et 
céntes Deum. Amen, HER 

ΠΧ ΟΣ, sic 
49. Dans la ville. Grec : « dans 1a vile à ur 

em », 
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sième jour; 4 et qu'on préchit en Jis. | LE δὲ grep a di pinnae Out 
son nom la pénitence et la rémission *?':*?* | d'abord. 
des péchés à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. δ Pour xa. a Hg 
vous, vous étes témoins de ces choses. ax. ̓ E 
** Et moi, je vais vous envoyer le don 1 5«. 1, 1. 
promis de mon Père. Vous, demeurez ^51, 49 
dans la ville, jusqu'à ce que vous τὰς Lie 
soyez revétus de la force d'en haut ». ^^ 

% Puis il les mena dehors jusqu'à = 
Béthanie; et les mains levées, il les si bd . 
bénit. !ל Et il arriva que, pendant δὲ ὍΣ 51-53. Ascension. Comparer avec Marc, xvi, 19. 

: 62. 52. L'ayant adoré. 115 avaient enfin foi en sa di- 
qu'illes bénissait, il s'éloigna d'eux, X535. |viuité. 

> ets'éleva au ciel. ?? Et eux, l'ayant ine. 5 

. adoré, revinrent à Jérusalem avec une ,92*. 
grande joie. * Et ils étaient toujours, d . 
dans le temple, louant et bénissant << ul 
Dieu. Amen. 



LE 

SELON SAINT JEAN 

INTRODUCTION 

^ tradition est unanime à attribuer le quatrième Évangile à 

l'apótre saint Jean. Tous les Pères qui parlent de l'auteur de 

cet Évangile désignent saint Jean. Il en est de méme des 
manuscrits et des canons, à commencer par celui de Mura- 

tori. Saint Théophile, septième évêque d'Antioche (+ 180), 

saint Irénée (+ 202), Clément d'Alexandrie (+ 217), Tertullien (190) nomment 

sans hésitation l'Apótre bien-aimé. Saint Irénée nous apprend qu'il composa 

ce livre à Éphèse, où il vécut jusqu'au règne de Trajan (98-117). Suivant 

saint Jéróme, il fut le dernier en date des écrivains sacrés, et il se mit à 

l'œuvre au retour de Patmos, à la prière des pasteurs et des fidèles de l'Asie 

Mineure. Il avait alors 90 ans suivant saint Épiphane, et probablement davan- 

tage. 

Dès le milieu du second siècle, cinquante ans aprés sa publication, le qua- 

trieme Évangile était partout connu comme l’œuvre de saint Jean. 

Le témoignage de la tradition se trouve confirmé de tout point par les carae- 

teres de l'ouvrage. Il suffit de l'étudier avec attention pour se convaincre qu'il 
a paru après les trois autres, sur la fin du premier siècle, que celui qui l'a 
écrit, bien qu'il vécût parmi les Gentils, était né en Judée, qu'il avait été 

témoin des faits qu'il rapporte, et qu'il faisait partie du college apostolique, 

enfin qu'il ne saurait étre que saint Jean. 

1° Cet Évangile a été composé aprés les trois synoptiques. — llen révèle 

l'existence de deux manières : par son silence sur certains points et ses allu- 

sions sur d'autres. — 1* D'abord son silence le suppose. Quoiqu'il sache trés 

bien la durée de la prédication du Sauveur et qu'il en distingue les années par M 

l'indication des solennités pascales, les faits qu'il rapporte ne remplissent - 

qu'une petite partie de ce temps. On voit qu'il se tient dispensé de tout dire = 

SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST - 

E 

" 
Εἰ 
0 + 
: 
+ 

PROV, NES 

ΥΩ M STR VERAT I ROM: 
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ou plutôt qu'il ne cherche qu'à suppléer aux omissions des synoptiques relative- 
ment au but qu'il se propose. Aussi est-il trés bref sur le ministére du Sauveur 

_ en Galilée, et passe-t-il sous silence des périodes entières de son ministère, 

tandis qu'il rapporte longuement ses voyages à Jérusalem à l'époque des 
principales fêtes. De méme, quoiqu'il ait en vue d'établir la divinité de Jésus- 

Christ, quoiqu'il en donne pour preuve ses miracles et qu'il les suppose très 
nombreux, il se borne à en décrire un petit nombre, sept seulement, la plupart 
passés sous silence par ses devanciers. Il omet la délivrance des possédés, la 
déclaration du Pére éternel au Jourdain et sur la montagne de la Transfigu- 

ration, l'adjuration du grand prêtre, la prophétie sur Jérusalem, ete. — 2° Il 

fait plusieurs fois allusion aux autres Évangélistes. Par exemple, au chapitre 
1, il met sur les lèvres de Jean-Baptiste ces paroles : 6 J'ai vu l'Esprit-Saint 

descendre sur la téte du Sauveur ». Or, ce fait n'est connu que par saint 

Matthieu et saint Luc. Au chapitre 111, aprés avoir dit que Jean-Baptiste et 

Notre-Seigneur baptisaient en méme temps, il fait observer que le Précur- 

seur n'était pas encore incarcéré : or l'emprisonnement de Jean-Baptiste n'est 
rapporté que par les synoptiques, et l'observation faite en cet endroit ne pa- 

raît avoir d'autre fin que d'écarter l’idée, qui pourrait venir en les lisant, 
que le ministére de saint Jean a fini aussitót qu'a commencé celui du Sau- 

veur. Au chapitre xr, il dit que Lazare était de Béthanie, bourg de Marie et 

de Marthe. Or, il n'a pas encore parlé de ces deux sœurs, et elles ne peuvent 

être connues du lecteur que par d'autres récits. Au chapitre xvur, les premiers 

; "= versets semblent renvoyer aux synoptiques pour la scène de l'agonie, et le 
—  trente-deuxiéme rappelle expressément une prédiction qui n'est rapportée que 

par eux. Il parle des douze, en divers endroits, comme d'une société bien 
connue, sans en mentionner l'origine nulle part; seulement, on voit qu'il entend 

par là ceux que les synoptiques placent dans le canon des Apótres. Enfin on 

peut remarquer que dans tout son récit, il est attentif à deux choses : à ne 

pas redire ce que les autres ont dit, ou bien à les confirmer et à les com- 

pléter par de nouveaux détails. Ainsi il ne répétera pas le récit de l'institution 

de l'Eucharistie; mais il rapportera la promesse que Notre-Seigneur en avait 
x faite, aprés la multiplication des pains. ll passera sous silence la naissance 

du Sauveur à Bethléem, la confession de saint Pierre à Césarée, la résur- 

rection de la fille de Jaire et du fils de la veuve de Naim, l'entrée triom- 

phante du Sauveur à Jérusalem et l'application qu'il se fait de la figure de Jo- 
nas, ete. ; mais il mentionnera la croyance où l'on était sur le lieu où le Messie 

devait naitre, le nom de Céphas imposé à saint Pierre, la mission que son Maitre 

lui donne de paître les agneaux et les brebis, la promesse qu'il fait de relever 

en trois jours le temple de son corps, la résurrection de Lazare qui donne lieu 
au triomphe du Fils de Dieu, la voix du Père éternel s'engageant à le glorifier: 
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C'est ainsi que nos Évangiles, loin de se combattre, s'expliquent et se soutien = 
nent les uns les autres. E 3 

2* IL a écrit vers la fin du premier siècle. — 1* En effet, il suppose que tout « 
est changé à Jérusalem et dans la Judée. Quand il parle des ennemis du Sau. 
veur, il ne dit pas le peuple ou la foule, mais les Juifs, comme pour rappeler ' 
un peuple qui a perdu sa nationalité et auquel il a cessé d'appartenir. Il dit. — 
la Páque des Juifs, comme s'il en connaissait déjà une autre, et il nomme les 1 

chrétiens, Les frères, sans crainte d'équivoque. — 2° Il rappelle les principales = 
prophéties dont on vit l'accomplissement dans la dernière partie du premier | 
siecle : le martyre de saint Pierre; la réprobation des Juifs; la vocation des 

Gentils; l'universalité du christianisme. Sur tous ces points il est plus exprés | 

que saint Paul lui-méme, et nul n'est plus attentif à montrer comment les Juifs 

ont mérité leur malheureux sort. — 3° Le style de cet Évangile et ses analogies 

avec celui des trois Épitres qui portent le nom de saint Jean donnent lieu de 
penser qu'il est de la méme époque, ou que saint Jean l'a éerit lorsqu'il 
était déjà d'un âge fort avancé. Déjà le bruit courait qu'il ne mourrait pas. 

Déjà l'on voyait s'accomplir les prédietions de saint Paul à Milet : on com- 

mençait à parler d'Antechrist, les mots Verbe, vie, lumières, ténèbres, deve- 

naient familiers aux Gnostiques, et l'on voyait se propager les erreurs que 

l'Évangile réfute. 
3* L'auteur vivait parmi les Gentils et il écrivait pour eux. — De là plu- 

sieurs particularités, qu'on chercherait en vain dans le premier Évangile. Ainsi 

il a soin de traduire en grec tous les noms hébreux qu'il emploie. 11 dit la mer | 
de Galilée, La méme que celle de Tibériade. l donne un grand nombre de | 
détails géographiques qui eussent été superflus, s'il s'était adressé à des habi- | 

tants de la Judée. Quand il parle des Juzfs, il entend, non les vrais Israélites, 

ni méme simplement les habitants de la Palestine, mais les ennemis du Sau- | 

veur, les aveugles volontaires qui ont refusé de le reconnaitre pour le Messie 
et qui l'ont fait attacher à la eroix. Enfin il a soin de relever, dans les discours 

ou dans la vie de Notre-Seigneur, tout ce qui a trait aux Gentils et qui est de 
nature à leur donner confiance. 

^^ Il était Hébreu d'origine. — C'est ce que prouvent : 1* Les idiotismes | 
de son langage. Quoique le dernier Évangile ait moins d'hébraismes que l'Apo- | 
calypse, il en contient pourtant un grand nombre. Citons : Amen, amen, qui | 
revient vingt-cinq fois et qu'on ne trouve ainsi redoublé que chez lui; « se | 

réjouir de joie, les fils de perdition, ete. », et les passages de l'Aneien - 
Testament cités assez librement, mais d’après l'original. — 2° Le caractère pro- | 
fondément hébraique de sa composition. On peut remarquer l'uniformité - 

phrases, l'emploi fréquent du parallélisme, l'absence de toute période, des - 
séries de propositions juxtaposées à la suite l'une de l'autre, sans cours 

he A αι... POPE 
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^ tion, sans liaison exprimée, ou qui ne se lient que par un mot commun, par- 

| fois des phrases répétées comme des refrains, certaines irrégularités dans la 

construction, les sens les plus inusités donnés aux particules. Pour toutes 

conjonctions e£ et donc. Et est mis pour mais, pour car, pour c'est pourquoi, 

= pour ainsi, pour comme, pour c'est-à-dire, eic. — 3° La foi religieuse, les 

- idées, les sentiments, les images dont l’âme de l'écrivain est remplie. On sent 
| que l'auteur a été élevé dans l'attente du Messie et dans la méditation de l'An- 

cien Testament. Les figures de la Loi et les oracles des prophètes abondent, 

. comme dans l'Apocalypse. Le Sauveur est le vrai temple, le serpent d'airain, 
| - la manne du désert, l'Agneau pascal, etc. 

= 5? Il avait habité la Palestine. — C'est ce que prouve la connaissance quil 

a de la langue hébraique, presque étrangére aux Israélites de la dispersion, 

jointe à celle qu'il montre de la topographie et des usages de la Terre Sainte. 

La Galilée, les bords du lae de Génésareth, son étendue, l'existence simul- 

tanée de deux localités du nom de Cana et de Bethsaide, l'élévation relative 

de Cana et de Capharnaüm lui sont connus. Il connait également la Judée et 
la Samarie. Il dit la distance de Jérusalem à Béthanie. Il indique avec préci- 
sion la vallée de Cédron et le jardin de Gethsémani, la piscine de Siloé,la porte 

> des brebis, les travaux faits dans le temple, le gazophylacium, le portique de 
. Salomon, le Prétoire et le Golgotha. En fait de mœurs, il sait les sentiments 

- des Juifs à l'égard des Samaritains et des infidèles, l'opposition et le carac- 
tére des partis qui divisaient la nation, le mépris des pharisiens pour la mul- 

titude ignorante, les usages introduits par la conquéte et la domination 

romaines, l'usage des ablutions chez ses compatriotes, celui des excommunica- 
tions dans la synagogue, etc. 

= 6° Il faisait partie du collège apostolique. — de effet : — 1° Il se donne 

pour témoin des faits qu'il retrace, et l'on ne saurait douter qu'il ne le füt, quand 

on considère la fraîcheur de ses tableaux, la vivacité de ses traits, la préci- 

sion de tous les détails. Nul ne caractérise mieux les scénes et les acteurs; 

nul n'indique avec plus de détails les circonstances de temps, de lieux, de 
nombre. Tous les portraits sont vivants; tous les faits localisés. Telle parole 

- fut dite à Béthanie, à Ennon ou sur les bords du Jourdain, telle autre auprès 
du puits de Jacob. Telle discussion eut lieu sous le portique de Salomon, à 

cause de la rigueur de la saison. Pour plusieurs incidents, il indique l'heure 
.. de la journée. Si ces remarques sont vraies, elles ne peuvent venir que d'un 

.— témoin oculaire. Or, elles sont d'autant moins suspectes qu'elles étaient indif- 
… férentes au but de l'auteur et qu'elles eussent compromis son succès, si l'on 

. eüt pu les trouver fausses. — 2» Il parait se donner positivement pour Apótre. 

- C'est ee qui semble résulter des détails minutieux où il entre sur la vie intime 

- du Sauveur, sur ses rapports secrets avec ceux qui lui sont le plus unis, sur 
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ses Pepositions personnelles. Depuis les premiers jours de sa prédication, 

jusqu'aux derniers moments de son séjour sur la terre, rien de ce que le divin | 
Maitre a dit ou fait iei-bas n'a échappé à ses regards. Il rapporte de préfé= 

rence les incidents les plus secrets, ses paroles à André, à Nathanaël, à la. 

Samaritaine; ses avis à Judas, ses prières à son Père, ses confidences de la 
dernière Cène. Comment eüt-il connu tous ces détails, s'il n'avait vécu dans. 

l'intimité du Sauveur, avec ses plus familiers amis? : 

7° Enfin, il ne peut être que l'auteur de l'Apocalypse et de l'Épitre 0 | 

lique, dite ad Parthos, Le second des fils de Zébédée, le disciple bien-aimé, le 

fils adoptif de Marie, en un mot l'Apótre saint Jean. | 

1. On convient généralement aujourd'hui de l'authenticité de l'Apocalypse, et 
jamais on n'a mis en doute celle de la première Épitre attribuée à saint Jean. 

Or, il y a entre ces écrits et le quatriéme Évangile des rapports aussi nom- 

breux que frappants. On trouve dans chacun les mêmes préoccupations, les 

mêmes tendances dogmatiques et polémiques. Le style présente les mêmes 

caractères, la méme naïveté unie à la méme élévation et à la méme profondeur. 
C'est le méme langage au fond, sauf, dans l’Apocalypse, plus de ens 
irrégularités plus nombreuses. 

2. Si l'Évangéliste est un des fils de Zébédée, c’est le second, sans aucun 

doute, le premier ayant été mis à mort avant la dispersion des Apôtres. Or, 

il ne parait pas douteux que l'auteur du quatrième Évangile n'eüt cette qua- 

lité. Ce qui le prouve, c’est surtout le silence qu'il garde sur ces deux frères. 
Quoiqu’ils aient dà intervenir bien des fois dans les scènes qu'il retrace, 
comme étant des amis privilégiés du Sauveur, quoiqu'ils tiennent une place si 

considérable dans l'Évangile et dans les Actes, jamais il ne les signale dans 

ses récits. Il ne nomme pas méme leur mére parmi les personnes qui assisté- 

rent au crucifiement, bien que nous soyons assurés de sa présence par les 

synoptiques. Une fois seulement il mentionne les enfants de Zébédée; mais 
c'est au dernier chapitre, dans une sorte d'appendice; et il ne les met pas. 

à la tête des Apótres, comme ils sont toujours ailleurs, mais au dernier rang, 

entre les Apôtres et de simples disciples. Comment expliquer cette particula- 

rité? Elle ne peut avoir pour cause, ce semble, que la modestie de — 

qui veut imiter celle de son Maitre et s'effacer autant qu'il lui est possible. 

3. On peut par le méme procédé dégager plus directement encore du - 
évangélique la personnalité de saint Jean. En effet, son nom ne paraît nulle. 
part. Dans les endroits où l'on croit devoir le trouver, on lit : un disciple, l'autre 
disciple, celui qui a vu le fait de ses yeux. Non seulement il évite de mêler le 

nom de saint Jean à ceux des Apótres, il semble méme oublier qu'on le lui donne 

car toutes les fois qu'il parle du Précurseur, il l'appelle simplement Jean, s 
ajouter à ce nom, comme les synoptiques, comme Josèphe lui-même, le t 
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qui le caractérise, Le Baptiste, singularité d'autant plus remarquable que cet 
Évangéliste a coutume de désigner ses personnages de la manière la plus pré- 

eise : Thomas Didyme, Céphas qu'on appelle Pierre, Judas non l'Iscariote, 

Nicodème qui vint à Jésus la nuit. La raison de cette différence est la méme 

que nous avons indiquée plus haut. Ce n'est pas parce que l'Évangéliste avait 
connu le Précurseur avant qu'on lui donnát ce surnom; car saint Matthieu ne 
l'avait-il pas aussi connu à la méme époque ? C'est que, tandis que les synop- 

tiques croient devoir distinguer Jean-Baptiste de Jean l' Apótre, lui n'a pas cette 

idée : il n'imagine pas que personne puisse confondre avec lui, ou seulement 
rapprocher de sa personne, l'illustre Précurseur du Messie. 

4. Un dernier indice, plus convaincant encore, c'est l'amour tendre, délicat, 

religieux, qui respire dans cet Évangile pour Jésus et pour Marie. Il suffit de lire 

le récit du miracle de Cana, celui de la résurrection de Lazare ou de la dernière 

Cène, et surtout l’entrevue suprême du Sauveur et de sa Mère, au Calvaire, 

pour reconnaitre l'affection pieuse, émue, reconnaissante de l’Apôtre bien-aimé 

et de l'enfant adoptif. C'est bien lui qui a dà nous transmettre ces touchants 
détails. Lui seul devait y attacher cette importance, les recueillir avec cette 
sollicitude et nous les transmettre avec cette fidélité. 

Ainsi l'étude du quatrième Évangile confirme pleinement le témoignage de 

la tradition. Il ne faut donc pas s'étonner si nos rationalistes n'osent plus en 
nier ouvertement l'authenticité, s'ils se réduisent à dire que les disciples de 

_ saint Jean ont pu l'écrire quelques années après sa mort, une trentaine d'années 

> auplus. Ewald, plus décidé dans son langage, dit qu'il faut avoir perdu l'esprit 
+ pour en contester la propriété à celui dont il porte le nom. 

Plusieurs Péres ont dit que le premier dessein de saint Jean a été de combler 

. une lacune des synoptiques, en retracant la partie dela prédication du Sauveur 

qui a précédé l'emprisonnement de son Précurseur, et en mettant en relief le 

côté spirituel et mystique de sa vie et de sa doctrine. Mais si l'on étudie l'Évan- 

gile méme, on sera convaincu que la principale intention de l'auteur a été de 
venger la personne du divin Maitre des attaques des premiers hérétiques, ou 

= plutôt de fortifier la foi des chrétiens à l'égard des dogmes contestés à cette 

— époque, la divinité de Jésus-Christ, son union substantielle avec son Père et 

= celle qu'il veut avoir avec nous par son esprit et par sa grâce. L'Évangeéliste 
Vaffirme lui-même expressément, xx, 31 : « Ceci a été écrit afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que croyant, vous ayez 

la vie en son nom ». 

Il n'avait pas besoin, pour arriver à son but, d'écrire l'histoire du Sauveur 

en entier, ni de reproduire tout son enseignement. Aussi fait-il un choix et 
s'attache-til de préférence à ce que les autres ont omis. Les discours qu'il 

rapporte sont ceux oü le divin Maitre atteste sa dignité de Fils de Dieu, et 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 26 
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l'union que ses membres doivent avoir avec lui; les miracles qu'il retrace, — 

ceux où paraissent avec le plus d'éclat ses perfections et ses desseins. Les ἢ 

autres faits sont en petit nombre et destinés presque uniquement à lier 6₪- - 

semble les discours et les miracles, et à faire des uns et des autres une 06- 

monstration lumineuse du christianisme. Divinité du Sauveur, rédemption des E 

âmes par la vertu de son sang, adoption des fidèles comme enfants de Dieu, 

justification intérieure par la grâce, à la seule condition d'une foi sincère et 

pratique : tels sont les dogmes auxquels il s'attache et sur lesquels il s'efforce 

d'affermir la foi du lecteur. Tous les récits comme tous les discours se rappor- 

tent là. Croire à Jésus-Christ comme au Messie et au Fils de Dieu, eroire à sa 

nature divine, à sa puissance, à sa charité, à sa résurrection : voilà le but 
constant et la conclusion inévitable de tous les chapitres. 

Quelles que soient les limites dans lesquelles il se resserre et les launes 

que présente son récit, l’œuvre répond au dessein de l'auteur. Il est difficile 
de trouver un livre qui offre plus d'unité, une marche plus droite, un propria 
plus constant, une cohésion plus étroite de toutes les parties. i 

1° Dans un prologue aussi bref que sublime, l'Évangéliste dit ce que le 
Verbe a toujours été dans l'éternité et ce qu'il a voulu devenir dans le temps. 

Lumiére et vie par essence, connaissance et activité infinies, il s'est fait par 

l'Inearnation principe de foi et source de vie surnaturelle pour les âmes. Telle 

est la grande vérité, tel est le mystère dont l'ouvrage offre le développement et 

la preuve. L'auteur entre aussitôt en matière. Rien sur l'origine temporelle ni 
sur la jeunesse du Sauveur. Il commence par l'histoire de sa prédication. Les faits 

et les discours dont elle se compose sont en harmonie avec le programme 

de l'Évangéliste. Mais de cette révélation progressive du Verbe fait chair, ré- 
sultent deux effets contraires : dans les âmes droites une foi qui devient de plus 
en plus ferme; dans les esprits prévenus et orgueilleux une hostilité toujours 

croissante. Le Sauveur apparait comme source de vie à Cana, au puits de 

Jacob, dans la multiplication des pains, dans la guérison des malades, dans 
la résurrection des morts. Il s'annonce comme principe de lumière dans la 

guérison de l'aveugle-né, mais surtout dans son enseignement et dans ses ré- 

vélations, lorsqu'il fait voir que rien ne lui est caché, lorsqu'il dit qu'il vient ; 
rendre témoignage de la vérité, qu'il est la Vérité méme, qu'il donnera son es- 

prit à ses Apôtres pour instruire le monde entier. L'opposition ne tardant pas 

à éclater, ses auditeurs se divisent en deux partis contraires. Un certain nombre, 

destinés à former le noyau de son Église et à lui fournir des ministres, ouvrent 
leur cœur à ses paroles et se montrent dociles à ses enseignements. Les autres, — 

les plus nombreux, ceux qui possèdent l'autorité et l'influence, ferment les yeux = 

ο΄ à la lumière et s'irritent contre le prédicateur. Le divin Maitre s'efforce de dis- = 

siper leurs ténèbres et de désarmer leur hostilité : eux ne songent qu'à le prendre 

ἘΝ fe ἢ 
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en défaut et à le convaincre d'erreur. C'est une lutte continuelle de la lumière 

contre les ténèbres, de la vie contre la mort. A la fin, leur malice, toujours dé- 

jouée, éclate d'une manière terrible. Ils se décident à le mettre à mort : ils le 

crucifient. Mais son immolation devient son triomphe. En sortant du tombeau, 
il confirme la foi de ses disciples et fonde inébranlablement son Église. 

2 La liaison des parties n'est pas moins parfaite que l'unité du but. Tous 

les faits rapportés dans l'Évangile ont pour fin d'amener un discours, de sym- 

boliser une idée, de rendre une instruction plus frappante; tous les discours 

ont dans les faits un complément ou une traduction sensible; et par les uns 

comme par les autres, l'Evangéliste tend à son but, en montrant comment la foi 

s'est établie au commencement dans les cœurs droits, et quels ont été la ma- 

lice, l'obstination et le malheur de ceux qui sont restés incrédules. Aussi l'his- 

toire et la doctrine sont-elles fondues ensemble d'une manière indissoluble, et 

l'on ne concoit pas qu'on ait pu dire que les discours étaient des interpolations. 
« L'Evangile de saint Jean est comme la robe sans couture du Sauveur, a dit 

Strauss lui-méme. Il n'y a pas moyen d'en rien détacher : il faut accepter tout 
comme authentique ou tout rejeter ». 

Saint Jean a un langage qui le distingue des autres Évangélistes. Les dis- 

cours qu'il rapporte et les tableaux qu'il trace ont, pour la forme et pour le 

fond, un caractere particulier. 

- Son vocabulaire n'est pas abondant. Les mêmes termes reviennent sans cesse, 

parce que la doctrine roule constamment sur les mémes idées; mais tous ces 

termes saisissent l'àme, toutes ces idées l'élévent et la tiennent en présence 

des plus grandes et des plus saintes réalités. C'est Dieu, vérité absolue, dont 

l'éclat rayonne à travers les ténèbres; c’est le Verbe, le Fils unique de Dieu, 

son expression parfaite, qui vient ici-bas pour faire connaitre et honorer son 

Père, et à qui son Père rend témoignage par la parole et par les œuvres. Un 

certain nombre écoutent sa voix et ouvrent les yeux à sa lumiére. Ceux-là ayant 

en eux son esprit et sa vie, sont appelés à partager sa gloire. Mais la plupart 

refusent d'écouter ses enseignements et d'obéir à ses lois. Loin de devenir des 

enfants de Dieu comme les premiers, ils seront des enfants du démon ; ils n'ont 
= pas la vie en eux : ils n'arriveront pas à la gloire. Voilà ce qui est annoncé 

. dès le premier chapitre, 11 et 12, et qu'on ne cesse de voir et d'entendre dans 

tout le cours de l'Évangile. 

Il ἃ des expressions qui lui sont propres, surtout pour rendre les rapports 

du Père avec le Fils et du Fils avec nous : Étre chez Dieu, étre dans le Pére, 

demeurer en Dieu, naître de Dieu, marcher dans la lumière, dans les ténè- 

bres, ete. Il dit Ze Père, le Fils, d'une manière absolue. Il a des tournures qu'il 

affectionne et qu'il répète : En cela, cela est. Quant à ces métaphores si sou- 

vent employées, lumière, vie, ténèbres, mort, mensonge, on ne peut pas dire 
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qu'elles lui soient propres; car on les trouve aussi dans les prophètes, dans 
saint Paul et méme dans les synoptiques ; mais elles se lisent à toutes les 

pages de son Évangile. Comme elles étaient familières aux gnostiques qu'il 
avait à réfuter, c'était pour lui une nécessité d'y revenir souvent, en revendi- 
quant pour l'Homme-Dieu et pour sa doctrine les perfections que ces hérétiques 
attribuaient aux créations fantastiques de leur imagination. : 

Il aime les sentences brèves et détachées, il se plait à énoncer ses pensées 

simplement, à la suite l'une de l'autre, comme autant d'intuitions, sans con- 

jonctions ni pronoms relatifs, ce qui n'empéche pas qu'étant unies par le fond, 
elles ne produisent dans leur ensemble un grand effet. Au lieu de déduire, il 

affirme, ou plutót il atteste ce qu'il voit ou ce qu'il a vu, et il se plait à répéter 
les mots et les pensées, comme les vieillards, dit Michaélis, qui ont recours à 

ce moyen pour graver leurs maximes dans les esprits. 

En fait de figures, il emploie souvent l’antithèse, pour faire ressortir ses 
idées. 11 oppose les Zumières aux ténèbres, ceux qui sont nés de Dieu à ceux 

qui sont nés des hommes, Jésus-Christ à Moïse, la loi à la grâce, les fidèles 
aux incrédules; ou bien après avoir affirmé une chose, il nie la chose opposée. 
Il parait aimer aussi l'apposition, qui se formule par c’est-à-dire, à savoir. 

Mais ce qui caractérise saint Jean, c'est moins la forme extérieure du lan- 
gage que le fond de la pensée. 

La simplicité, la naiveté, la négligence dines se joignent chez lui à une fi- 

nesse, à une pénétration, à une profondeur, à une élévation sans égales. 

Tout ce qu'il décrit est sensible et vivant. On croirait assister aux scènes 
qu'il retrace et avoir sous les yeux les acteurs. Ses récits sont autant de drames, 
pleins de vérité et de mouvement. Il fait parler ses personnages, comme saint 

Mare, et quelques mots lui suffisent pour les faire connaitre. 

Avec le talent de peindre, au degréle plus éminent, saint Jean a le don d'é- 

veiller la pensée et de s'énoncer d'une manière frappante. Il sait donner un 

corps aux choses les plus abstraites et faire apparaitre le monde idéal et 

surnaturel à travers les réalités de l'ordre naturel et terrestre. Chez lui, tous 

les tableaux sont des emblémes; l'importance des faits qu'il rapporte est dans 

les idées qu'ils suggèrent; le présent figure l'avenir; ἜΝ mot renferme 
une prophétie, une leçon, un mystère, 

Autant il est profond dans ses symboles, autant est-il sublime dans ses 

conceptions. Nul n’a le regard aussi hardi et aussi sûr. Tout ignorant qu'il 
est des choses de la terre, ce pêcheur de Galilée, inspiré par l'Esprit-Saint, 

ne craint pas de traiter de celles du ciel. Il ne veut voir dans l'Homme-Dieu. 
lui-même que ce qu'il a de plus divin; et les vérités qu'il nous révèle sufli- 

sent pour éclairer la foi, nourrir l'espérenes et animer la charité jusqu'à 6 
des siècles. 1 

Gt es céוולה וו  

ΠΕ ts anis des 
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Vivacité, profondeur, sublimité, voilà, en résumé, ce qui distingue cet Évan- 
gile, ce qui l'a fait appeler par les Saints Pères l'Évangile de l'Esprit, ce qui 

fait que les cœurs purs y trouvent tant de charmes. 1l n'est pas de livre où la 
divinité du Verbe rayonne avec tant d'éclat. Œuvre merveilleuse, sans mo- 

dèle comme sans égale, qui porte en elle la preuve de son inspiration et de 
| $a véracité, et qu'on ne pouvait mieux caractériser que par cette figure d'aigle 

qu'on lui ἃ donnée pour emblème. (L. Bacuez). 

A 



TO ΚΑΤᾺ IOANNHN 

EYATTEAION 

SANCTUM 

JESU CHRISTI EVANGELIUM 
SECUNDUM JOANNEM 

X. Ἔν ἀρχῇ ἦν ὃ λόγος, καὶ ó λόγος ἦν 
πρὸς τὸν 96», : καὶ ϑεὸς "v 6 λόγος. ? O- 
τος ἦν ἐν ἀρχὴ πρὸς τὸν ϑεόν. ὃ Πάντα 
de αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 
οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. Ἔν αὐτῷ ζωὴ ἦν» καὶ 
ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνϑρώπων" ὃ καὶ τὸ 
φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ 
οὐ κατέλαβεν. 

. Ἐγένετο ἄνϑρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ 
ϑεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης" Ἶ οὗτος ἦλϑεν 
εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 
φωτύς, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ. 
ὃ Οὐχ ἦν ἐκεῖνος τὸ “φώς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρ- 
τυρήσῃ περὶ τοῦ φωτύς. 
Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληϑινόν, ὃ φωτίξει 

πάντα ἄνϑρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
Er τῷ κόσμῳ ἣν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ av- 
τοῦ ἐγένετο, xai ó κόσμος αὐτὸν οὐχ ἔγνω. 
Ἡ Eig τὰ ἴδια ἦλϑε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ 
παρέλαβον. "5 Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδω- 
xtv αὐτοῖς ἐξουσίαν τέχνα ϑεοῦ γενέσϑαι, 
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, "oí 
οὐχ ἔξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρχὸς 
οὐδὲ ἐχ ϑελήματος ὠνδοός, ἀλλ᾽ ἐχ ϑεοῦ 
ἐγεννήϑησαν. 

ὧν Καὶ ó λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνω- 
otv ἐν ἡμῖν (καὶ ἐϑεασάμεϑα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δύξαν εἷς μονογενοῦς παρὼ πατρός) 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληϑείας. 

"5 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέ- 
χραγε λέγων" Οὗτος ἦν ὃν "εἶπον Ὁ ὀπίσω 

Inscr. NBT2: κατὰ Ἰωάννην. ACEGSLT?: evayy. 
κατὰ Ἴω. 48. L: ἐδὲ ἕν © γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζ. ἦν 
(L*: ἔστιν) c. CDX et multis vett. 

Á. NDT*: (l1. ἦν pr.) ἐστιν. 
6. B (ut solet) : Zwérys. 
12. ΒΤ᾽ : ἔλαβαν. 

X. ! In princípio erat Verbum, et Ver- 
bum erat apud Deum, et Deus erat Ver- 
bum. * Hoc erat in princípio apud Deum. 
* Omnia per ipsum facta sunt : et sine ipso 
factum est nihil quod factum est : * in i 
vita erat, et vita erat lux hóminum : ὅ et 
lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non 
comprehendérunt. 

* Fuit homo missus a Deo, cui nomen 
erat Joánnes. * Hic venit in testimónium, 
ut testimónium perhibéret de himine, ut 
omnes créderent per illum : * non erat 
ille lux, sed ut testimónium perhibéret de 
lümine. 

? Erat lux vera, quæ illiminat omnem 
hóminem veniéntem in hune mundum. 
'? [n mundo erat, et mundus per ipsum 
factus est, et mundus eum non cognóvit. 
! [n própria venit, et sui eum non rece- 
pérunt. ‘? Quotquot autem recepérunt 
eum, dedit eis potestátem filios Dei fieri, 
his qui credunt in nómine ejus : '? qui 
non ex sanguínibus, neque ex voluntáte 
carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex 
Deo nati sunt. 

'5 Et Verbum caro factum est, et ha- 
bitávit in nobis : et vídimus glóriam 
ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, 
plenum grátia et veritátis. 

'5 Joánnes testimónium pérhibet de i 
so, et clamat, dicens : Hic erat quem dixi : 

13. E (pr. m.) X* οὐδὲ ix dei. σαρκὸς. 

14. D: πλήρη. 
15. ND* λέγων. N° ὃν εἶπον. 

I. 44, Et nous avons vu sa gloire comme la gloire \ 
qu'un Fils unique recoit de son Père ligure entre pa- 
renthèses dans le grec. 



LE SAINT 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT JEAN 

Prologus. 
Æterna X. ' Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était en Dieu, et |. Yero. 
le Verbe était Dieu. ? C'est lui qui 1% 
au commencement était en Dieu. 75,577 
3 Toutes choses ont été faites par lui; ‘#3: 
et sans lui rien n'a été fait de ce qui  "5}" 
a été fait. * En lui était la vie, et la Ses ἡ ὩΣ 
vie était la lumière des hommes; ? et 575: τ; 

- la lumière luit dans les ténèbres, et 151. 
les ténèbres ne l'ont pas comprise. *^" ** 

* Il y eut un homme envoyé de Dieu soannes 
dont le nom était Jean. 7 Celui-ci 3,1; 
vint comme témoin pour rendre té- Mars 1, 2. 
moignage à la lumière, afin que tous 1.153155. 
crussent par lui; * il n'était pas la ‘32% ' 
lumière, mais il devait rendre témoi- 
gnage à la lumiére. 

* Celui-là était la vraie lumière, Missio 
qui illumine tout homme venant eun jj"; ΡΤ: 
ce monde. '" Il était dans le monde, et 45,555, 
le monde a été fait par lui, 6616 monde 15", 
ne l'a pas connu. '' Il est venu chez Fi} 
lui, et les siens ne l'ont pas reçu. τὴς %0, 14 

Mais à tous ceux qui l'ont recu, il "25 $37 
a donné le pouvoir d’être faits enfants ;,5/5 ,. 
de Dieu; à ceux qui croient en son, 225, ,. 
nom; !? qui ne sont point nés du τοῦς 
sang, ni de la volonté de la chair, ni 175 38, 
de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. 

M Et le Verbe a été fait chair, et i] Verbum 
a habité parmi nous et nous avons vu ferte. 
sa gloire comme la gloire qu'un Fils, 12-57. 
unique reçoit de son Père, plein de 59» * 14. 
grâce et de vérité. 

'* Jean rend témoignage de lui, et Præcurse- ri ante- 
cellit. 

PROLOGUE. — 1, 1-18. 

1.1. Au commencement. > Des l'origine des choses, 
il était; il ne commençait pas, él était; on ne le 
créait pas, on ne le faisait pas, il était ». (Bossuet). 
— Et le Verbe était en Dieu. Cf. xiv, 40 : Ne 
croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le 
Père est en moi? — « Le choix de ce mot, Verbe, 
Δόγος, n'a pas été fait au hasard par saint Jean, 
ni d'une maniere arbitraire. Il parait lui avoir 
été révélé. Que le Fils de Dieu l'ait fait connaitre 
à saint Jean avant de sortir de ce monde, ou que 
la révélation en ait été faite à cet Apótre au mo- 
ment oü il écrivait l'Évangile, c'est ce que rien 
ne détermine avec certitude; mais nous savons 
qu'à Patmos, saint Jean recut des assurances à 
cet égard :« Le nom dont on l’appelle estle Verbe 
de Dieu », lisons-nous dans l’Apocalypse. Cer- 
tains passages de l'Ancien Testament pouvaient 
suffire pour en suggérer l'idée. Dans ces textes, 
la création est attribuée au Verbe ou à la parole 
de Dieu. Ce Verbe est personnel. Il s'identifie 
avec la Sagesse et avec l'Ange de Dieu. Quoi d'é- 
tonnant qu'au temps du Sauveur ce mot fût em- 
ployé chez les Juifs pour désigner le Fils éternel 
de Dieu? Saint Paul parait sanctionner cet usage, 
aussi bien que saint Jean, en parlant de /a parole 
de Dieu vivante et agissante,qui discerne les pen- 
sées de l'esprit et les intentions du cœur. Aussi la 
difficulté pour l'Évangéliste n'était pas de faire 
reconnaitre aux Juifs qu'il y a en Dieu un Verbe 
personnel et tout-puissant, mais de les convain- 
ere que Jésus était ce Verbe. D'ailleurs, la con- 
naissance de la doctrine révélée sur les trois 
personnes divines étant donnée, lenom de Verbe 
ne devaitil pas s'offrir de lui-méme à l'esprit 
pour désigner la seconde? Les rapports du Père 
avec le Fils ont une analogie frappante avec ceux 
qui existententre notre esprit et notre parole ou 
notre verbe. Il était naturel d'appeler le Fils de 
Dieu, la Parole du Pére. Saint Jean n'avait donc 
pas d'emprunt à faire, ni à Platon (429-348), ni à 
Philon (t 55). Et que leur aurait-il emprunté ? — 
Si Platon parle de Logos dans sa théorie de la 
eréation ou plutót de la disposition originelle 
des choses, il donne à ce terme un sens fort dif- 
férent de celui de saint Jean. Le Logos du philo- 
sophe grec n'est pas une personne mais une abs- 
traction, la raison de Dieu, réceptacle de toutes 
ses idées. Il n'a pas conscience de son existence. 
— Π en est de méme de celui de Philon, autant 
qu'on peut saisirla pensée de cet auteur, dans 
les nuages de ses allégories. Philon ne le nomme 
pas Dieu, le vrai Dieu; il ue l'identifie pas avec 
le Messie. Du reste, s'il avait une vraie connais- 
sance du Verbe personnel, on devrait penser qu'il 
Pa puisée aussi dans la révélation, c'est-à-dire 
dans les écrits des prophètes et dans les tradi- 
tions de leurs écoles ». (L. Bacuez). 

6. Dont le nom était Jean Baptiste. 
45. Parce qu'il était avant moi; puisque, comme 



408 Joannes, I, 16-31. 

Prologus (E, 1-18). — .Eterna Verbi generatio. 

μου ἐρχόμενος ἐμπροσϑέν μου] γέγονεν, ὅτι 

πρῶτός μου ἦν. "5 Καὶ ix τοῦ πληρώμα- 
τος αὐτοῦ ἡμεῖς πώντες ἐλάβομεν, καὶ χώ- 
ριν ἀντὶ χώριτος" " ὅτι 6 νόμος διὰ ωσέως 
ἐδόϑη, x yog καὶ ἡ ἀλήϑεια διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐγένετο. δ Θεὸν οὐδεὶς ξώραχε 
πώποτε" Ó μονογενὴς υἱὸς ὅ ὧν εἰς τὸν χόλ- 
πον τοῦ πατρύς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάν- 
vov, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ "10000100 25 "150000- 
λύμων ἱερεῖς καὶ “ευΐτας, ἵνα ἐρωτήσωσιν 
αὐτόν" Συ τίς εἶ; 35 Καὶ ὡμολόγησε καὶ 
οὐκ ἠρνήσατο" χαὶ μολόγησεν" Ὅτι οὐκ 
εἰμὶ € ἐγὼ 6 Χριστός. 3" Καὶ ἠρώτησαν αὖ- 
τόν" Τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; Καὶ λέγει" Ovx 
εἰμί. ὋὉ προφήτης εἶ σύ; Καὶ ἀπεχρίϑη" 
Οὔ. 33 Εἶπον οὖν αὐτῷ" Τίς εἶ; ἵνα ἀπό- 
κρίσιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς" τί λέγεις 
περὶ σεαυτοῦ; * Ἔφη Ἐγὼ φωνὴ Bowv- 
τος ἐν τῇ ἐρήμῳ; Εὐϑύνατε τὴν ὁδὸν xv- 
ρίου, καϑὼς εἶπεν Ἡσαΐας ó προφήτης. 

31 Καὶ οἱ | ἀπεσταλμένοι ἢ ἤσαν ἐχ τῶν Du- 
ρισαίων, 25 wal ἠρώτησαν αὐτὸν χαὶ εἶπον 
αὐτῷ: Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐχ εἶ ó 
Χριστός, οὔτε Hioc, οὔτε 0 προφήτης; 
26^ 4πεχρίϑη αὐτοῖς 0 ̓ Ιωάννης λέγων" ᾿Εγὼ 
βαπτίζω ἐν ὕδατι, μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν 
ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε" 27 αὐτός ἐστιν ὃ ὀπίσω 
μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσϑέν μου γέγονεν, 
οὗ ἐγὼ οὐχ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν 
ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. ?9 Ταῦτα iv Br- 
ϑαβαρᾷ ἐγένετο πέραν τοῦ Ιορδάνου, ὅπου 
ἦν Ἰωάννης βαπτίζων. 

39 Τῇ ἐπαύριον βλέπει. 0 ̓ Ιωάννης τὸν Ἴη- 
σοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει" Ἴδε, 
ó ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ, 0 αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ χύσμου. ὃ Οὗτός ἐστι, περὶ οὗ ἐγὼ 
εἶπον" Ὀπίσω “μου ἔρχεται ἀνήρ, ὃς ἔμπιρο- 
σϑέν μου γέγονεν, ὅτι “πρῶτός μου ἦν. 
“1 Καάγω οὐχ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανε- 
mor τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλϑον ἐγὼ ἐν 

deri βαπτίζων. 

 . BCDGLT: 61+ (1. pr. xai)א .16

17. NBCT: Mu σέως. 
18. Nonnulli + 988 5. ϑεὸς (eti. * υἱὸς). 
19. BCLT 7 ἀπέστ.) ge αὐτὸν. 
21. T': Σὺ d» τί; 1% 
22. LT* ἦν. 
24. T* οἱ. 
25. NABCT: οὐδὲ (bis). 
26. BT (* dè) : στήκει. 

Qui post me ventürus est, ante me factus 
est : quia prior me erat. '* Et de plenitü- 
dineejus nosomnes accépimus, et grátiam = 
pro grátia : ' quia lex per Móysen data 
est, grátia et véritas per Jesum Christum 
facta est. 15 Deum nemo vidit unquam : 
unigénitus Fílius, qui est in sinu Patris, 
ipse enarrävit, 

'" Et hoc est testimónium Joánnis, 
quando misérunt 1100261 ab Jerosólymis = 
sacerdótes et Levítas ad eum, ut interro- 
gárent eum : Tu quis es? ?* Et conféssus 
est, et non negávit : et conféssus est : Quia 
non sum ego Christus. ?! Et in vé- 
runt eum : Quid ergo? Elías es tu? Et 
dixit : Non sum. Prophéta es tu? Et re- 
spóndit : Non. ** Dixérunt ergo ei : Quis 
es, ut respónsum demus his qui misérunt 
nos? quid dicis de teípso? ? Ait : Ego 
vox clamántis in desérto : Dirigite viam 
Dómini, sicut dixit Isaías prophéta. 

31 Et qui missi füerant, erant ex phari- 
siis. ** Et interrogavérunt eum, et dixé- 
runt ei : Quid ergo baptizas, si tu non es 
Christus, neque Elías, neque prophéta? 
^* Respóndit eis Joánnes, dicens : 
baptízo in aqua : médius autem vestrum 
stetit, quem vos nescitis. ?7 Ipse est qui 
post me ventürus est, qui ante me factus 
est : cujus ego non sum dignus ut solvam 
ejus corrigiam calceaménti. ** Hæc in 
Bethánia facta sunt trans Jordánem, ubi 
erat Joánnes baptízans. 

? Altera die vidit Joánnes Jesum venién- 
tem ad se, et ait : Ecce Agnus Dei, ecce 
qui tollit peccátum mundi. * Hic est de 
quo dixi : Post me venit vir qui ante me 
factus est, quia prior me erat : ?' et ego 
nescióbam eum, sed ut manifestétur 
Israel, proptérea veni ego in sens φῦ τὰ 
zans. 

| 
| 
| 
| 
3 

| 

27. G|L]T* αὐτ. ἐστ. el. 8;-yéy. [L]* ἐγὼ (T: 
εἰμὶ 0.). 

28. NABCETX: Βηϑανίᾳ (Alii Βηϑαραβὰν. “+. 
p. Ἰορδ.) ποταμιοῦ. NBCT*t (a. Ww.) 6. 
Po. GIKHISLTE* ὁ 1. 

30. LT: ὑπὲρ ὅ. 
31. LT* (alt.) τῷ. 

98. En Béthanie. Grec : > en Bethabara =. : 
29. Voici celui. Grec : « celui ». 
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Prologue (K, 1-18). — Éternelle génération du Verbe. 

E j'ai dit : Celui qui doit venir aprés zz 
. moi a été fait avant moi, parce qu'il "esu 

- était avant moi ». '* Et nous avons Colon, 5,9. 

᾿ς tous reçu de sa plénitude, et grâce Son. 1, VT. 
- pour gráce;* car la loi a été donnée om s 

par Moïse, la grâce et la vérité sont "| 5 pe 
3, 21. 

venues par Jésus-Christ. ‘8 Personne 596. 6, is; 
n'ajamais vu Dieu : le Fils unique 132.41. 

i est dans le sein du Père est celui Ges 33, ἘΝ 
= qui l'a fait connaitre. zm cdi 

_ . * Or voici le témoignage de Jean, 4. 2-9 
lorsque les Juifs lui envoyèrent de Ke ל 
Jérusalem des prêtres et des lévites 3e 5,35 

_ pour lui demander : > Qui es-tu? » , 5*5, 
39 Carilconfessa, et il ne lenia point; ;,, 10, 10. 
il confessa : « Ce n'est pas moi qui im 
suis le Christ ». ?' Et ils lui deman- ^ . im 
dèrent : > Quoi donc? Es-tu Élie? » i555. i d 
Et il dit : > Non ». > Es-tu le pro- ^^ ^ 
phéte? » Et il répondit : « Non ». 
?* Ils lui dirent donc : > Qui es-tu, Ῥε τ, ϑι; 
afin que nous donnions une réponse ^ ” 
à ceux qui nous ont envoyés? Que Prov. 27, 2. 
dis-tu de toi-méme? » ?? > Je suis, ré- Ac 19,4. 
pondit-il, la voix de celui qui crie 3, 3. 

. dans le désert : Redressez la voie du צל ἐν 
_ Seigneur, comme l'a dit le prophète 
Isaie ». 

2% Or ceux qui avaient été envoyés Fexeenti 

Mat. 7 
32, "€ 

étaient du nombre des pharisiens.*75 151^ 
35 Ils l'interrogérent encore et lui Z5 

. dirent : > Pourquoi donc baptises-tu, 
. 81 tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le 
prophète? » ?5 Jean leur répondit, ו . 1. 
disant : « Moi je baptise dans l’eau, [I JL 

. mais il y a au milieu de vous quel- sé si 
| qu'un que vous ne connaissez point. 
| ?7 C'est lui qui doit venir aprés moi, , 1« 45,2. 
. qui a été fait avant moi; je ne suis E 0 

. méme pas digne de délierlacourroie τὸ 
_ desa chaussure ». ?* Ceci se passa 
> en Béthanie, au delà du Jourdain où 

Jean baptisait. 
?* Le jour suivant Jean vit Jésus Jea«»i 

venant à lui, et il dit : « Voicil'agneau 
= de Dieu, voici celui qui óte le péché 

. du monde. 39 C'est celui de qui j'ai 
dit : Aprés moi vient un homme qui 
a été fait avant moi, parce qu'il était 
avant moi; ?! et moi je ne le connais- 
sais pas; mais c'est pour qu'il fût ma- 
nifesté en Israël, que je suis venu 
baptisant dans l'eau ». 

Joa. 10, 40. 

4. 

1 Pet. 1, 20. 

>. | dit au contraire : Je ne suis 

Verbe, il était de toute éternité. — D'autres tra- 
duisent : Parce qu'ilétait au-dessus de moi, bien 
plus que moi. 

[5 PARTIE. — Jésus se révèle au 
monde lumière et vie, 1, 19-x11. 

4° Premiers témoignages, I, 19-IV. 
2» Opposition de ses ennemis, V-XI. 
3° Conclusion de la vie publique, XII. 

4° Premiers témoignages, I, 19-IV. 

a) Jésus désigné pe Jean Baptiste, 
1 

19. Le témoignage de Jean Baptiste. 
31. Es-tu Elie? kt il dit : Non. « Dans unautre 

endroit (Matthieu xr, 13-14), le Seigneur étant 
questionné par ses disciples sur la venue d' Élie, 
répondit : Élie est déjà venu, et si vous voulez 
le savoir, c’est Jean qui est Élie. Jean interrogé 

Élie... C'est que 
Jean était Élie par l'esprit qui l'animait, mais il 
n'était Élie en personne. Ce que le Seigneur 
dit de l'esprit d'Élie, Jean le nie de la personne >. 
(Saint Grégoire le Grand). 

23. Dans le désert de Judée. Voirla note sur 
Matthieu, 1x, 1. 

21. Qui a été fait avant moi. Cf. v. 15. — Délier 
la courroie. Voir la note sur Matthieu, ur, 11. 
— Sa chaussure, ses sandales. Voir la note sur 
Marc, v1, 9. 

28. Béthanie, sur la rive orientale du Jourdain, 
à un endroit où le fleuve était guéable et qui, 
d'apres plusieurs, s'appelait Bethabara ou maison 
du passage. 



410 Joannes, 1, 32-48. 

Ε, Jesus lux et vita (EK, 9. ΧΕΙ), — f Ca). Jesus «a Joanne indictus (1, 19-34). 

32 Καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων" "Ori 
τεϑέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον cti περι- 
στερὰν ἔξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν. 
? Καάγω οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὃ πέμψας 

με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐχεῖνός μοι εἶπεν" 
Eq ὃν ἂν ἴδῃς τὸ «νεῦμα καταβαῖνον xai 
μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ó βαπτίζων ἐν 
πγεύματι ἁγίῳ. 9 Kao) ἑώρακα, καὶ με- 
μαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ó υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 

τῷ T; ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει © Toav- 
γῆς καὶ ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δύο. % Καὶ 
ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει" Ἴδε, 
ὃ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ. 91 Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ 
οἱ δύο ᾿μαϑηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούϑη- 
σαν τῷ Ἰησοῦ. ?5 Στραφεὶς δὲ 0 Ιησοῦς 
xai ϑεασάώμενος αὐτοὺς ἀχκολουϑοῦντας λέ- 
γει αὐτοῖς" 39 Τί C ητεῖτε; Οἱ δὲ εἶπον αὐ- 
τῷ" "PaBBi (ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον did«- 
σκαλεὶ, ποῦ μένεις; 10 “Ζέγει αὐτοῖς" Ἔρχεσϑε 
καὶ ἴδετε. Ἦλϑον χαὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ 
παρ᾿ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην. 
Ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη. 
MH, Avdgéac, ὁ 0 ἀδελφὸς X Σίμωνος Πέ- 

τρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ 
Ἰωάννου x. καὶ À ἀκολου ϑησά ντων αὐτῷ. 5 Εὐ- 
qox οὗ roc πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον 
Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ" Εὑρήκαμεν τὸν 
Μεσσίαν. ὃ ἐστι μεϑερμηνευόμενον ó Χοι- 
0706. ‘ Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν «πρὸς τὸν Ἰη- 
σοῦν. Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ó Ἰησοῖς εἶπε" 
Ad Σίμων, ὃ υἱὸς Ἰωνᾶ, σὺ χληϑήση 
Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). 

"+ Τῇ ἐπαύριον ἠϑέλησεν ὦ Ἰησοῦς ἐξελ- 
ϑεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" καὶ εὑρίσκει (Ῥίλιπ- 
πον καὶ λέγει αὐτῷ" "Ακολούϑει puo. "Hy 
δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 11000000, ἐκ τῆς πό- 
λεως ᾿ανδρέου καὶ Πέτρου. 

" Εὐρίσχει Φίλιππος τὸν Ναϑαναὴλ xai 
λέγει αὐτῷ" Ὃνε γράψε “Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ 
καὶ οἱ προφῆται, εὑ ϑήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν 
υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέϑ. 11 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Ναϑαναήλ' Ἔκ Ναξαρὲϑ' δύ- 
γναταί τι à ἐγαϑὸν εἶναι; Aéyer αὐτῷ Φίλιππος" 
Ἔρχου καὶ ἴδε. "8 ΕἾδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Na- 
ϑαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει 

32. NABCT: ὡς περιστ. 
36. [L}+ (in f.) 4 αἴρων τ. ἁμαρτίαν τ. א 
37. NT?* (in.) Kai. 
38. NET?* δὲ. 

30. BCT: εἶπαν. NBET: ῥαββει. LT: μεϑερμι. 
40 T : ὄψεσϑε. [LITT ἦν. NABCT* (a. 7») 97. 
41. [ΠῚ δὲ. 

* Et testimónium perhibuit Joännes, 
dicens : Quia vidi Spíritum descendéntem - 
quasi colümbam de 60010 , et mansit super 
eum. ?? Et ego nesciébam eum : sed qui. 
misit me baptizáre in aqua, ille mihi dixit: | 
Super quem víderis Spiritum desctüdém. | 
tem, et manéntem super eum, hic est. 
baptízat in Spiritu sancto. * Et ego vi 

À 

et testiménium perhibui quia hic FE 
lius Dei. | 

35 Altera die iterum stabat 1 et 

| 

à 

ex discipulis ejus duo. % Et respíciens - | 
Jesum ambulántem, dicit : Ecce A 
Dei. *7 Et audiérunt eum duo discíp 
quéntem, et secüti sunt Jesum. ?* € r- 
sus autem Jesus, et videns eos sequéntes 
se, dicit eis : Quid quiéritis? Qui dixérunt 
ei : Rabbi (quod dicitur i tátum, 
magister), ubi hábitas? 39 Dicit eis : Ve- - 
níte, et vidéte. Venérunt, et vidérunt ubi | 
manéret, et apud eum mansérunt die illo: E 
hora autem erat quasi décima. ——— 

19 Erat autem Andréas frater. Simónis 
Petri unus ex duóbus qui audíerant a 
Joánne, et secüti füerant eum. *! Invenit 
hic primum fratrem suum Simónem, et 
dicit ei : Invénimus Messíam (quod est 
interpretátum Christus). ** Et addüxit 
eum ad Jesum. Intüitus autem eum Jesus, - 
dixit : Tu es Simon filius Jona : tu vocá- 

trus. 

*3In erástinum vóluit exire in Galiléam, 
et invenit Philippum. Et dicit ei Jesus: 
Séquere me. ** Erat autem Fu 
Bethsáida, civitáte Andréæ et Petri. 

beris Cephas, quod interpretätur Pe- | 

*5 Invenit Philippus Nathänaël, et dieit. | 
ei : Quem scripsit Móyses in lege, et pro- 
phétæ, invénimus Jesum filium J 
Názareth. ?* Et dixit ei Nathánaél : 2 
Názareth potest áliquid boni esse? Diei 
ei Philíppus : Veni, et vide, ** Vidit -— ; 
Nathänaël veniéntem ad se, et dicit de eo: | 

42. L: πρῶτον. Τὴ 6. 

43. [L]T* Kei. GKSTO* 3. L: Ἰωάνα (@: 1 
và 5). 

4. GK* 6 Ἴησ. 

$6. LT** (alt.) τὸν (T?* eti. t8). 

38. La fin du verset forme le verset 39 dans le 
M. (6, 42). 11 n'y ἃ pas de parenthèses dans le 

oseph a. 
3 



Jean, I, 32-47. A11 

X. Jésus lumière et vie (EK, 19- XIEH). — 1° (a). Témoignage de Jean (I, 19-34). 

= 95 Jean rendit encore témoignage, fae api 

— disant: «J'ai vu l'Esprit descendant ex 

> du ciel sur lui en forme de colombe, 
-— et il s'est reposé sur lui. ?? Et moi je 

. ne le connaissais pas; mais celui qui 
m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a 

it : Celui sur qui tu verras l'Esprit 
escendre et se reposer, c'est celui-là 

qui baptisera dans lEsprit-Saint. 
35 Et jel'ai vu, et j'ai rendu témoi- 
gnage que c'est lui qui est le Fils de 
Dieu». 

% Le jour suivant, Jean se trouvait » vocatio 
. . ndreze, 

de nouveau avec deux de ses disciples. Prov. 18, 19. 
86 Et regardant Jésus qui se prome- 7 7 19. 
nait, il dit : > Voilà l'agneau de Dieu ». 5$ 7i 
?! Les deux disciples l'entendirent 
parler ainsi, et ils suivirent Jésus. 

. 38 Or Jésus s'étant retourné et les 
voyant qui le suivaient, leur dit : 
« Que cherchez-vous? » Ils lui répon- 
dirent : « Rabbi (ce qui veut dire, par 
interprétation, Maitre), où demeu- 
rez-vous? » ?? Il leur dit : « Venez et 

. voyez ». lls vinrent, et virent oü il 
demeurait, et ils restèrent avec luice 795. * 43. 
jour-là : or, il était environ la dixième 
heure. 

Joa. 3, 34; 
36. 

3% Or, André, frère de Simon- Peu. 

Pierre, était un des deux qui avaient 1» 33. 

entendu de Jean ce témoignage, ek jure i» à. 

qui avaient suivi Jésus. ! Orilren- ? Tim, 

contra d'abord son frère Simon, etlui = 5 

dit: > Nous avons trouvé le Messie » 5 
0 : . 9 5 2 Ἃ ; 

ps qu'on interprète par le Christ). T Sm 

?? Et il l'amena à Jésus. Et Jésus e. δ, 16 

l'ayant regardé, dit : > Tu es Simon, ,,** 
— fils de Jona; tu seras appelé Céphas », 

. €e qu'on interprète par Pierre. 
# Le lendemain, Jésus voulut aller fs pr 

en Galilée; il trouva Philippe et lui ,25; Yo 
dit: > Suis-moi ». ὁ Or Philippe 275577. 
était de Bethsaide, dela méme ville ?** !^ * 
qu' André et Pierre. 

* Philippe trouva Nathanael, et lui 
dit : > Nous avons trouvé celui de qui =" 5 ,. 

> Moïse a écrit dans la loi et ensuite les De«.5 15. 
prophètes, Jésus, fils de Joseph de 71:45. 
Nazareth ». # Et Nathanael lui de- 9% 
manda : > Peut-il venir de Nazareth at 218: 
quelque chose de bon? » Philippe lui 5% 
répondit : > Viens et vois ». 47 Jésus Es. 2% 
vit venir à lui Nathanaël, et il dit de 599:%+ 

iathanael. 
Joa. 21, 3; 

. 83. Je ne le connaissais pas. Saint Jean donne 
ici des détails circonstanciés que saint Matthieu, 
n, 14, avait passés sous silence. 

b) Jésus reconnu par les premiers disciples, 
, 9 . 

35. Jean Baptiste avec deux de ses disciples, 
André et saint Jean l'Évangéliste. André est nom- 
mé au ÿ. 40. Saint Jean, par humilité,ne se nom- 
me jamais par son nom ni dans son Évangile n1 
dans ses Épitres, et quand il a besoin de parler 
de lui, il se désigne par une périphrase. 

38. Rabbi... qui veut dire... Maitre. C'est le titre 
que l'on donnait aux docteurs de laloi en Palestine 
et nous voyons par saint Jean, qui répete ce titre 
huit fois dans son Évangile, que c'était celui que 
les Apótres donnaient à Jésus. Saint Matthieu et 
saint Marc ont rarement conservé le mot sémiti- 
que Rabbi : ces deux Évangélistes ont ordinaire- 
ment, et saint Luc a toujours traduit ce mot: 
Maitre. 

39. La dirième heure: 
quatre heures aprés midi. 

c’est-à-dire environ 

43. Galilée. Voir la note 3 à la fin du volume. 

44. Bethsaide de Galilée. Voir la note sur Mat- 
thieu, x1, 21. 

45. Nathanael, c'est-à-dire Dieudonné. On croit 
communément que c'est celui qui devint l'apótre 
saint Barthélemy, Nathanaél étant son nom propre 
et Barthélemy étant un surnom qui veut dire fils 
de Tolmai. 



412 Joannes, I, 49 —II, 10. 

E. Jesus lux et vita (E, 19- XIE). — 1° (δ). Jesus primis Apostolis notus (1, 35-11, 

περὶ αὐτοῦ" "Ide, ἀληϑῶς Ἰσραηλίτης, ἐν 
ὧ δόλος οὐχ ἐστι. ᾿" Aéyet αὐτιῦ Ναϑα- 
γαήλ᾽ Πύϑεν ue γινώσχεις; ᾿Ἵπεκρίϑη 0 In- 
σοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ion τοῦ σὲ Φίλιπ- 
nov φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συχῆν εἶδόν 65. 
»" “Απεκρίϑη Ναϑαναὴλ χαὶ λέγει αὐτῷ" 
“Papi, σὺ ) εἶ ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, σὺ εἶ 6 ὃ βασιλεὺς 
τοῦ Ἰσραήλ. ?''Antxolóm Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 

᾽ "Ww , , € , 

αὐτῷ" Ὅτι εἶπόν oor Εἶδόν σὲ ὑποκάτω 
τῆς συχῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. 
9? Καὶ λέγει αὐτῷ" dur ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπάρτι ὄψεσϑε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγότα καὶ 
τοὺς ἀγγέλους τοῦ ϑεοῖ ἀναβαίνοντας καὶ 
χαταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

  Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τὴ τρίτῃ γάμος ἐγένετοווי
» ^ - - , 9 : Lj 2 

ἐν Kuv& τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν x μήτηρ 
τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐχεῖ" 3 ἐχλήϑη δὲ καὶ 6 ᾿Ιησοῦς 

  - » ^ , 3 καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. Καὶכ ^ € ^
ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰη- 
σοῦ πρὸς αὐτόν" Οἶνον οὐχ € χουσι. ! “Ζέγει 
αὐτῇ 0 Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; 

» LU € LU 5 , € , 

οὔπω ἥκει À WOW μου. cya jj μήτηρ 
αὐτοῦ τοῖς διακόνοις" "O τι ἂν λέγη ὑμῖν, 
ποιήσατε. "Ἦσαν δὲ ἐχεῖ idoli λίϑιναι 
55, χείμεναι κατὰ τὸν χαϑαρισμὸν τῶν "Iov- 
δαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἡ τρεῖς. 
7 a T 2? - € כ à , M 

ἐγει αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς l'euioure τὰς 
ε , e ^ ? , כ ^ 

ὑδρίας ὕδατος. Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως 
ἄνω. ὃ Καὶ λέγει αὐτοῖς" ᾿αντλήσατε νῦν 
xai φέρετε TO ἀρχιτρικλίνῳ. Καὶ ἤνεγκαν. 
"Ὡς δὲ ἐγεύσατο 0 ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ 
οἶνον γεγενημένον (καὶ οὐχ ἤδει πόϑεν ἐστίν, 
οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ 
ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον 0 ἀρχιτρίκλινος 
"xal λέγει αὐτῶ Πᾶς ἄνθρωπος : πρῶτον 
τὸν χαλὸν οἶνον τίϑησι, καὶ ὅταν μεϑυ- 
σϑῶσι, τότε τὸν ἐλάσσιυ" OÙ τετήρηκας τὸν 

Ecce vere Israelita, in quo dolus non 
55 Dicit ei Nathänaël : Unde me no 
Respôndit Jesus, et dixit ei : Priüsqu 
te Philíppus vocáret, cum esses sub fic 
vidi te. ** Respóndit ei Nathánaél, et ait : 
Rabbi, tu es Fílius Dei, tu es rex ἢ rael. 
50 Respóndit Jesus, et dixit ei : Quia dixi 
tibi : Vidi te sub ficu, credis : majus his 
vidébis. 5! Et dicit ei : Amen, amen dico 
vobis, vidébitis coelum apértum, et ánge- 
los Dei ascendéntes, et D TM 
supra Fílium hóminis. | 

LE. ! Et die tértia nüptiæ factæ sunt in 
Cana Galiléæ, et erat mater Jesu ibi. 
3 Vocátus est autem et Jesus, et discípuli 
ejus, ad nüptias. ? Et deficiénte vino, dicit. 
mater Jesu ad eum : Vinum non habent. 
+ Et dicit ei Jesus : Quid mihi et tibi est 
mülier? nondum venit hora mea. ἢ Dicit. 
mater ejus minístris : Quodeümque dixerit 
vobis, fâcite. * Erant autem ibi: 
hyÿdriæ sex pôsitæ secündum purificatió- 
nem Judæérum, capiéntes singulæ me- 
trétas binas vel ternas. 7 Dicit eis Jesus : 
Impléte hÿdrias aqua. Et implevérunt eas 
usque ad summum. * Et dicit eis Jesus : 
Hauríte nunc, et ferte architriclíno. Et. 
tulérunt. * Ut autem gustávit architriclí- | 
nus aquam vinum factam, et non sciébat | 
unde esset, minístri autem sciébant qui. 
haüserant aquam, vocat sponsum archi-- ) 
triclínus, '* et dicit ei : Omnis homo pri- 
mum bonum vinum ponit : et cum inebriáti | 
füerint, tunc id, quod detérius est : Tu au-. 

50. L[L*] ΤῊ (p. Meet 1 
ΤΙ" .א λέγει. LT* αὖ 

541. LT+ ὅτι (a. 94). SLT: ὄψῃ. 4 
52. Lr ἀπάρτι. at 
1. BL: τῇ τρίτῃ jen. 41 
3. NT: Καὶ οἶνον οὐκ εἶχον, ὅτε, 

σννετελέσϑη ὁ οἶνος τοῦ γώμον. 
λέγει καὶ μήτηρ. NT*; οἶνος οὐκ ἔστιν, 

6. NBT: 4/9. ὑδρ. BT ponunt א 
post ᾿Ιουδαίων. 

8. NBT: Oi 9» ÿreyx. 
10. [L]T?* τότε. 

= 
19. (G. 50). Dit. Grec : « lui dit. 

Noces do Cana (f .1). (Catacombe de saint Pierre et saint Marcel). 

51. (G. 52). Vous verrez. Grec : ὃ % 
verrez désormais », ^ 



Jean, I, 48 — II, 10. 413 
Jésus lumière et vie (EK, 19 - ΧΕΠῚ.- 1° (5). Manifestation aux Apótres (I, 35- IF, 11). 

Ps. 72, 1. lui : > Voici vraiment un Israélite en οὗν 53. 
qui il n'y a point d'artifice ». '* Na- 
thanaël lui demanda : > D'où me con- 
naissez-vous? » Jésus répondit et lui 

-— dit : > Avant que Philippe t'appelàt. 
- lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai 
wu ». 7% Nathanaél lui répondit et 
dit : > Rabbi, vous êtes le Fils de 

… Dieu, vous êtes le roi d'Israël ». 5° Jé- 
> sus répliqua et lui dit: > Parce que Ῥε 2,10 

e t'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier, 4%. 
ἴα crois; tu verras de plus grandes σοὶ 3, 13. 
choses ».5! Et il ajouta : > En vérité, ze 1,17 

Joa. 11, 27. 
Jer. 23, 5. 
Joa. 4, 29; 

6, 69; 12, 13; 
18, 37. 

Marc. 15, 32. 
Ps. 7, 10. 

Hebr. 1, 11. 

… en vérité, je vous le dis, vous verrez Genis 17:13. 
- le ciel ouvert et les anges de Dieu “x ל 
- montant et descendant sur le Fils de ^*^^ 
l'homme ». 
ΠΕ. ! Trois jours après, il se fit des 1» «inum 

noces à Cana en Galilée : et la mère mutatur. 
de Jésus y était. ? Et Jésus aussi fut » 
convié aux noces avec ses disciples. 
5 Or le vin manquant, la mère de Jé- 
sus lui dit : « Ils n'ont pas de vin ». 
* Et Jésus lui dit : « Femme, qu'im- 

porte à moi et à vous? Mon heure 4“. 15. 
n'est pas encore venue ». * Sa mère xci si, 5. 
dit à ceux qui servaient : > Tout ce 3 c.iz 6. 
qu'il vous dira, faites-le ». *Or ily ,*5'.- 
avait là six urnes de pierre préparées 6,%:5 
pour la purification des Juifs, conte- Marc.7 5. 
nant chacune deux ou trois mesures. 
7 Jésus leur dit : « Emplissez les ur- 
nes d'eau ». Et ils les emplirent jus- 
qu'au haut. * Alors Jésus leur dit : 
« Puisez maintenant, et portez-en au 
maître d'hótel » ; et ils lui en portè- 
rent. ? Sitót que le maitre d'hôtel 
eut goüté l'eau changée en vin (et il 

| me savait d'où ce vin venait, mais les 
serviteurs qui avaient puisé l'eau le 

. savaient), le maître d'hôtel donc ap- 
a l'époux, !° et lui dit : > Tout 

omme sert d'abord le bon vin, et 
après qu'on a beaucoup bu, celui qui 
vaut moins; mais toi, tu as gardé le 

0, 6. 
3, 8-9. 
3s. 

Ps. 144, 16. 
Jac. 1, 5. 
Ps. 134, 6. 

48. Sous le figuier. Le figuier atteint unegrande 
hauteur en Palestine et son feuillage serré et 
touffu produit une ombre tres épaisse. Les rab- 
bins juifs allaient volontiers étudier la loi de 
Moise à l'ombre des figuiers. 

II. 14. Cana en Galiléeest célèbre non seulement 
parle miracle de l'eau changée en vin, mais aussi 
par un autre miracle raconté dans saint Jean,1v, 
46-54. C'est là qu'était né Nathanaël (Jean, xxt, 2). 
— « Aujourd'hui la Cana évangélique s'appelle 
Kafr-Kenna, surle chemin de Nazareth à Tibériade. 
Les chrétiens y ont une église bâtie des débris 
d’une autre plus magnifique, changée plus tard 
en mosquée et détruite aujourd’hui. On y [montre] 
deux des hydries dans lesquelles l’eau fut chan- 
gée en vin. Elles sont en calcaire compact du 
pays et travaillées assez grossièrement. Elles n'ont 
absolument aucune sculpture. Voici leurs dimen- 
sions : la grande urne, de forme plus arrondie, 
ἃ 1 m. 20 centim. sur 80 centim.; la seconde, 
plus allongée, a 90 centim. sur 75. Chacune des 
hydries contenait, dit l'Évangéliste, deux ou trois 
métrétes; or cette mesure vaut 39 litres. La ca- 
pacité des urnes de l'Évangile variait donc de 78 = 
à 117 litres. Or la plus grande des urnes actuelles 
peut contenir 100 litres et la plus petite 60 litres. 
Il y a donc complète coïncidence. Elles ont été 
vues à la fin du vi* siècle par Antonin le Martyr. 
[On ne peut pas cependant établir leur authenti- 
cité]. — On montre encore à Kenna les ruines de 
la maison de l’un des douze Apôtres, Simon, [que 
plusieurs croient être l'époux des noces de Cana]. 
— Saint Jérôme nous apprend qu'il y a deux 
Cana. L'une du cóté de Sidon, et celle-ci il l'ap- 
pelle la Grande ; l'autre, qu'il appelle la Petite. 
Aujourd'hui les Arabes appellent Kenna-el-Djalil 
la Cana voisine de la Phénicie. Or el-Djalil 
en arabe signifiela Grande. Cet accord du nom 
moderne avec le texte de sainl Jéróme tranche 
Ja question ». (J. H. Michon). 

4. Qu'importe à moi et à vous? « Plusieurs tra- 
duisent, sur le latin : « Que nous importe à l'un 
et à l'autre? » Mais la plupart entendent ces mots 
autrement : « Qu'avons-nous à faire ou à concer- 
ter ensemble? Laissez-moi la liberté que de- 
mande mon ministére ». Ce second sens parait 
mieux en harmonie avec l'acception de ces mots 
dans la Bible et avec l'esprit du quatriéme Évan- 
gile. Puisque saint Jean écrit pour prouver que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il doit plutót 
relever en lui un sentiment qui implique la cons- 
cience de sa divinité, qu'un autre où l'on verrait 
seulement un indice de sa nature humaine. > Un 
miracle, semble-t-il dire à sa Mere, est une ceuvre 
toute divine : la chair et le sang n'y doivent avoir 
aucune part. Cest comme homme que je suis 
votre fils; c'est comme Dieu que je dois agir 
en ce moment ». En parlant ainsi, Notre-Seigneur 
ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit, en sortant 
du temple : que la volonté de son Père était la 
seule regle qu'il eüt à suivre dans l'exercice de 
son ministère. Du reste, il n'y a dans ces pa- 
roles aucun reproche ni aucun blâme pour Ma- 
rie, qui partage les sentiments de son Fils et 
qui entre dans sa pensée; mais pour ceux qui 
l'entendaient, pour les Apótres surtout, il i a une 
instruction importante : c'est que le Sauveur 
n'est pas avec sa Mére dans les mémes rapports 
gere enfant ordinaire; c'est que, dans l'exercice 
e leur ministere, les ministres de Dieu ne doi- 

vent avoir aucun égard aux inspirations de la 

€'est en hébreu comme en 
*xclure la tendresse filiale, 
pas d'autre 
sa on ». 

des reines, en leur 

grec une appellation respectueu 
elle réserve au Sauveur l'indépendance 

eur 4 t la parole. 
6. ou trois mesures, dans l'original, metretas. 

avait une capacité de 38 litres 88. 
fier avant et après le repas. 

8. Le maître d'hôte 
commandement, et d 
dant du festin 

fi 

6 τριχλίντον, d lit où l'on se couchait 
; 11 était chargé de Ἢ tout surveiller et de tout 

quand il cherchera à consoler sa Mère au Calvaire, ni 
(L. Bacuez). Les Romains et les Grecs donnaient 

chair et du sang. — Quant au mot : « Femme », 
se, qui n’a rien de dur ni de dédaigneux. Sans 

ue son œuvre réclame. 11 n'en emploiera 
orsqu'il se révélera à Madeleine, après 
le titre de femme à des princesses et à 

' La metreta était la méme chose que le bath, lequel 
— Pour la purification des Juifs, parce qu'ils se lavaient pour se puri- 

est appelé dans l'original architriclin, mot qu'on a francisé et qui vient d'àzy;, 
ur prendre ses repas. L'architriclin était l'inten- 
diriger. 



A14 Joannes, II, 11— III, 2. 

L. Jesus lux et vita (1, 19-XII). — 1 (c). Jesus in Urbe notus CH, 12-111, 20. | 

καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. !! “Ταύτην ἐποίησε 
τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων 6 Ἰησοῦς ἐν Κανᾶ 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε τὴν δύξαν 
αὑτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν oi μαϑη- 
ταὶ αὐτοῦ. 

" Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναυύμ, 
αὐτὸς καὶ À μήτηρ αὐτοῦ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμει- 
vay οὐ πολλὰς ἡμέρας. "5" Καὶ ἐγγὺς À ἥν τὸ 
πάσχα τῶν ᾿Ιουϑαίων, καὶ ἀνέβη εἰς ερο- 
σύλυμα 6 ᾿Ιησοῦς, '* καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ 
τοὺς πωλοῦντας βύας καὶ πρύβατα καὶ 
περιστεράς, καὶ τοὺς χερματιστὲς καϑημέ- 
vovc. " Καὶ ποιήσας φραγέλλιον x σχοι- 
γίων πάντας ἐξέβαλεν ix τοῦ ἱεροῦ, τά τε 
πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβι- 
στῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα καὶ τὼς τραπέζας 
ἀνέστρεψε, '* καὶ τοῖς τὰς HEQIOTEQUS πω- 
λοῦσιν εἶπεν" "ours ταῦτα ἐντεῦϑεν, μὴ 
ποιεῖτε τὸν oixov τοῦ πατρός μου οἶχον 
ἐμπορίου. "τ Ἐμνήσϑησαν δὲ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμιένον ἐστίν" “Ὃ ζῆλος vov 
οἴκου σου κατέφαγέ με. 

Le ᾿Ἵπεχρίϑησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι xol εἷ- 
zov αὐτῷ" Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι 
ταῦτα ποιεῖς; ἐξ ᾿Ἵπεχρίϑη ὃ Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" Aioure τὸν γαδν τοῦτον, 
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 35 Εἰ- 
nov οὖν οἱ Ἰουδαῖοι" Τεσσαράκοντα καὶ 
ἕξ ἔτεσιν ἠχοδομήϑη 0 2 οὗτος, χαὶ σὺ 
iv τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 51 ἘἘχεῖ- 
γος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 

c - 224 ד 21 < - כ , 
αὑτοῦ. Ὅτε οὖν ἠγέρϑη ἐχ νεχρῶν, ἐμνή- 
σϑησαν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῦτο ἔλεγε 
αὐτοῖς, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφὴ καὶ τῷ 
λόγω ᾧ εἶπεν ὁ 0 Ἰησοῦς. 

23 Ὡς δὲ ἢ ἦν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα 
ἐν τῇ. ξορτῆ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, ϑεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ 
ἐποίει" ?* αὐτὸς δὲ ὃ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν 
ἑαυτὸν αὐτοῖς, dui τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάν- 
τας, ? xai ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν, fi ἵνα τις 
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου" αὐτὸς γὼρ 
ἐγίνωσκε 1 τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 

"Hv δὲ ἄνθρωπος, ἐκ τῶν Φαρι-ווו.  
σαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν 
Ιουδαίων" 35 tad ἦλϑε πρὸς τὸν Ἰησοῦν 
γυχτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι 

41. dpa 
12. T* (alt ) edri. 
16. x. (ἃ. μὴ en 
17. L δὲ. G rell.: καταφάγεταί. 
18. BT: εἶπαν (item 30). 

tem servásti bonum vinum usque died 
'* Hoc fecit inítium signórum Jesus in 
Cana Galiléæ : et manifestávit glóriam 
suam, et credidérunt in eum discípuli ejus. 

E 
"2 Post hocdescéndit Caphárnaumipse, 

et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli 
ejus : et ibi mansérunt non multis diébus. 
‘3 Et prope erat pascha Judæ6rum, et 
ascéndit Jesus Jerosólymam : '* et invénit 
in templo vendéntes boves, et oves, et co- 
lümbas, et nummulários sedéntes. "ἢ Et 
cum fecísset quasi flagéllum de funícu- 
lis, omnes ejécit de templo, oves quoque, 
et boves, et mn effüdit ies, et 
mensas subvértit. '* Et his qui colümbas 
vendébant, dixit : Auférte ista hinc, et 
nolíte fácere domum Patris mei, domum 
negotiatiónis. !* Recordáti sunt vero dis- 
cípuli ejus, quia scriptum est : — 
domus tuæ comédit me. 

'5 Respondérunt ergo Judæi, et dixé- 
runt ei : Quod signum osténdis nobis, 
quia hee facis? '* Respóndit Jesus, et 
dixit eis : Sólvite templum hoc, et in tri- 
bus diébus excitábo illud. * Dixérunt 
ergo Judæi : Quadraginta et sex annis 
iedificátum est templum hoe, et tu in 
tribus diébus excitábis illud ? ?! Ille autem. 
dicébat de templo córporis sui. # Cum 
ergo resurrexísset a mórtuis, recordäti 
sunt discipuli ejus, quia hoc dicébat, et 
credidérunt scriptüræ, et sermóni qm | 
dixit Jesus. | 

23 Cum autem esset Jecontàvutin in 
cha in die festo, multi credidérunt in 6 1 
mine ejus, vidéntes signa ejus, quæ fa- 
ciébat. 3 Ipse autem Jesus non credébat 
semetipsum eis, eo quod ipse nosset 
omnes, ?* et quia opus ei non erat ut quis 
testimónium perhibéret de hómine : ipse] 
enim sciébat quid esset in hómine. — 

LUE. ' Erat autem homo ex pharissis,. 
Nicodémus nómine, princeps Judæ6rum.. 
+ Hic venit ad Jesum nocte, et dixit. ei ἢ 
Rabbi, scimus quia a Deo venisti magis- 

19. B* ἐν. 22. NABT* αὐτοῖς. LT*: iet . 
23. NABT+ (p. iv) τοῖς. [L]* Ep es ἐν. i 
24. LT: αὐτὸν (pro &evr.). E 
25. LT* zi. d .. 
2. NABT: (l. τὸν Ἰησ.) αὐτὸν. un 



_ Coup crurent en son nom, voyant les 
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Jésuslumière et vie (LE, 19-XINH). —f' (c). Jésus manifesté à Jérusalem ) 11, 12- III, 21). 

bon vin jusqu'à cette heure ». !! C'est 
là le commencement des miracles que 

… fit Jésus à Cana de Galilée; et c'est 
. ainsi qu'il manifesta sa gloire et que 

ses disciples crurent en lui. 4 
'? Aprés cela il descendit à Caphar- mereato- 

naüm avec sa mére, ses fréres et ses giectio- 
disciples; mais ils y demeurèrent peu 357,35. 
de jours. '? Car la Páque des Juifs mar. 12, 45; 
était proche, et Jésus monta à Jéru- s £1, ss. 

salem; et il trouva dans le temple ἀκ 3: 15. 
= les vendeurs de bœufs, de brebis et Marc. di 15. 
. de colombes, et les changeurs assis Act. s, 20. 
- à leurs tables. '* Etayant fait comme : 

— un fouet avec des cordes, il les chassa 
tous du temple avec les brebis et les 
bœufs, répandit l'argent des chan-?« 7. 10. 
geurs et renversa leurs tables. 15 Et zen 14, #1. 
àceux qui vendaient les colombes, il ΗΝ 
dit : « Emportez cela d'ici, et ne fai- 
tes pas de la maison de mon Père une 721 

maison de trafic ». "ΤΟΥ 565 disciples '32 3, 
se ressouvinrent qu'il était écrit : 7*«* 115 
« Le zèle de votre maison me dévore ». 

_ . ! Les Juifs donc prenant la parole, emptum: 
lui dirent : « Par quel signe nous יה 

10-11. 

πο ποσὰ que tu peux faire ces cho- τ ip 
5657.» !? Jésus répondit et leur dit: 51, #. 
> Détruisez ce temple et je le rele- ?5*2* ὅθι 
verai en trois jours ». 2 Mais les ,,/55-.. 

Act. 6, 13. Juifs repartirent : « On a mis qua- 
rante-six ans à bâtir ce temple; et irs 35. 
toi, tu le reléveras en trois jours? » 
2! Mais Jésus parlait du temple de cov. ss. 
son corps. ?? Lors donc qu'il fut res- 265: 

> suscité d'entre les morts, ses disci- ἀρ δ, 9. 
= ples se ressouvinrent qu'il avait dit ,,%,5 
= cela, et ils crurent à l'Écriture età la í 

parole qu'avait dite Jésus. 
. 5 Or lorsque Jésus était à Jérusa- sesusa 
. lem pendant la fête de Pâque, beau- : cavet. 

Joa. 8, 30; 

% Luc. $, 13. . . . . [4 . , uc. LA _ miracles qu'il faisait. 3: Mais Jésus so, 3,50. 
ne se fiait point à eux, parce qu'il les 775.1529: nai : à 5 21, 17. 
connaissait tous, ?* et qu'il n'avait Xe. 5 18. 
pas besoin que personne lui rendit Es 
témoignage d'aucun homme, car il γι 2, 
savait par lui-même ce 
dans l'homme. 

XXX. ' Or il y avait un homme ב 
parmi les pharisiens, nommé Nico- 3^; 3%: 
dème, un des chefs des Juifs. 2 (δὲ 15 25 " 2* 

quil y avait 7° #2 

5, 36; 15, 24; 

c) Manifestation publique en Palestine, 
H, 12-1Y, 54. 

c1) Jésus se manifeste à Jérusalem, II, 12-111, 21. 

12. Capharnaum. Voir la note sur Matthieu, 1v, 
13. — Ses fréres; c'est-à-dire ses parents. Voir la 
note sur Matthieu, xu, 46. 

13. La Páque des Juifs. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvi, 2. 

14. Et il trouva dans le temple. V ir la note sur 
Matthieu, xxt, 12. 

19. Le Sauveur répond aux Juifs d'une manière 
énigmatique, parce qu'il connait leur incrédulité 
et la malice de leur cœur. — Ce temple, en grec 
/"a Voirles notes sur Matthieu, xxl, 12 et xxvi, 

20. On a inis quarante-sizans.Hérode le Grand 
fit rebâtir et embellir le temple de Jérusalem, 
vers l'an 20 avant J.-C. Le temple proprement dit 
fut achevé en un an et demi et les bàtiments ac- 
cessoires en huit ans. mais la décoration n'en 
fut terminée que l'an 64 de notre ere, c'est-à-dire 
plusieurs années après la mort de J.-C. Les Juifs 
disent à Notre-Seigneur qu'il y a 46 ans qu'on 
travaille au temple, sans prétenáre par là que tout 
est terminé. 

HL 1. Nicodéme, un des chefs des Juifs, c'est-à- 
dire membre du Sanhédrin. Le Talmud mention- 
ne un Nicodeme, fils de Gorion, homme riche et 
pieux, qui est peut-étre le méme que celui dont 
parle saint Jean. D’après la tradition, Nicodème 
se fit chrétien et fut banni du sanhédrin et de 

ὃ : 29, 33; 7, 31; 
homme vint la nuit à Jésus, et lui 2271555. Jérusalem. 



416 Joannes, III, 3-17. 

L. Jesus lux et vita (E, 19- XII). — £f (6). Jesus dn Urbe notus ) 11, 19- 111, 21). 

ἀπὸ ϑεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος" οὐδεὶς γὰρ 
ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν, ἅ où 
ποιεῖς, ἐὼν μὴ 5 ὃ ϑεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 

, 4500 6 Ἰησοῖς καὶ εἶπεν αὐτί" 
“μὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις ית 
ἄνωϑεν, où δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ. * Aye πρὸς αὐτὸν ó Νικόδημος" Πῶς 
δύναται ἄνϑρωπος γεννηϑῆναι γέρων ὦ ev; μὴ 
δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὑτοῦ 
δεύτερον εἰςελϑεῖν καὶ γεννηθῆναι; 

5 Απεχρίϑη ὃ Ἰησοῦς" ᾿“μὴν ἀμὴν λέγω 
σοι, &dv μή τις γεννηϑῆ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύ- 
ματος, οὐ δύναται εἰςελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ. 5 Τὸ γεγεννημένον ἐχ τῆς. σαρκὸς 
σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐχ τοῦ τινεύ- 
ματος πνεῦμά iori. ἴ Μὴ ϑαυμάσῃς ὅτι 
sinóv σοι Ai ὑμᾶς γεννηϑῆναι ἄνωϑεν. 
5 Τὸ πνεῦμα ὅπου ϑέλει πνεῖ, καὶ τὴν φω- 
γὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐχ οἷδας πόϑεν 
ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει" οὕτως ἐστὶ πᾶς 0 
γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. "᾽“4πε- 
χρίϑη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ" Πῶς δύ- 

 ; ταῦτα γενέσθαιעז

10^ 4πεχρίϑη 6 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" Σὺ 
εἶ ὃ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ταῦτα οὐ 
γινώσχεις; '' ᾿“μὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ 
ἐν ? ἂν ^ ₪ € , 

οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ξωράκαμεν μαρτυ- 
ροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβά- 
vert. "3 Εἰ, τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ 
πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω duty τὰ ἐπουράνια, 
πιστεύσετε; "ἢ Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς 
τὸν οὐρανὸν, & μὴ 6 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 
Bas, ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὃ ὧν ἐν τῷ οὐ- 
pavo. י Καὶ καϑωὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν 
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωϑῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 {ya πᾶς ὃ πιστείων 
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχη ζωὴν αἰώ- 

mov. — !* Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ó ϑεὸς τὸν 
κόσμον, ὥςτε τὸν υἱὸν αὑτοῦ τὸν μονογενῆ 
ἔδωχεν, ἵνα πᾶς 0 πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 
ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. "1 Οὐ 
γὰρ ἀπέστειλεν ὃ ϑεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ εἰς 
τὸν κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα 
σωϑῇ ὃ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 

3. BET* ὁ. 
5. NAET* δ. NT*: (1. τοῦ ϑεοῦ) τῶν οὐρανῶν. 
8. L: ἢ πᾶ. 
10. ABT* 4. 
13. NBGT!* ὁ ὧν ἐν τῷ de. 

ter : nemo enim potest hæc signa fácere . 
quie tu facis, nisi füerit Deus cum eo. 4 

? Respóndit Jesus, et dixit ei : Amen, | 
amen dico tibi, nisi quis renátus füerit. 
dénuo, non potest vidére regnum Dei. 
+ Dicit ad eum Nicodémus : Quómodo 
potest homo nasci, cum sit senex ? num= 
quid potest in ventrem matris suæ iteráto- 
introíre, et renásci? 

* Respóndit Jesus : Amen, amen dico 
libi, nisi quis renátus füerit ex aqua et 
Spíritu sancto, non potest introire in. 
regnum Dei. * Quod natum est ex carne, - 
caro est : et quod natum est ex spíritu, | 
spiritus est. * Non miréris quia dixi tibi : 
Opórtet vos nasci dénuo. 8 Spíritus. ubi 
vult spirat : et vocem ejus audis, sed | 
nescis unde véniat, aut quo vadat : sic est | 
omnis qui natus est ex apiriw: ἡ Respón- 
dit Nicodémus, et dixit ei quim] 
possunt hæc fieri ? | 

0 Respóndit Jesus, et dixit ài : Tu es. 
magister in Israel, et hec ignóras? 
Amen, amen dico tibi, quia quod sci- - 
mus lóquimur, et quod vídimustestámur, | 
et testimónium nostrum non accipitis. | 
13 Si terréna dixi vobis, et non créditis : | 
quómodo, si díxero vobis cœléstia, cre-- | 
06418? 13 Et nemo ascéndit in ccelum, nisi 
qui descéndit de colo, Fílius hóminis, | 
qui est 1מ 00510. "' Et sicut Móyses exaltä- 
vitserpéntem in desérto, ita exaltári opór- | 
tet Filium hóminis : ̂ut omnis, qui credit 
in ipsum, non péreat, sed hábeat vitam. 
ætérnam. '* Sic enim Deus diléxit mun- 
dum, ut Fílium suum unigénitum daret : 
ut omnis, qui credit in eum, non p t 
sed hábeat vitam ætérnam. ' Non 6 
misit Deus Fílium suum in mundum, ut 
jüdicet mundum, sed ut salvétur mundu 
per ipsum. Me 

45. L: ἐπ’ αὐτὸν (T: ἐν edv). [L]T* μὴ 8 
 : גג"

16. Τὴ" αὐτὸ (Item 17). 

ui. 5, Et de l'Esprit saint, Grec : « et de l'esprit 



Jean, III, 3-17. 417 

IL. Jésus lumière et vie (E, 19 - ΧΕ). -- 1° (cl). Jésus manifesté à Jérusalem (II, 12 - 111, 21). 

dit : « Maître, nous savons que vous 
étes venu de Dieu pour enseigner; 
car nul ne pourrait faire les prodiges 
que vous faites, si Dieu n'était avec 
lui ». 

3 Jésus répondit et lui dit : > En momo re- 
vérité, en vérité, je te le dis, si 2er. 1,1. 
quelqu'un ne naît de nouveau, il ne : 
peut voir le royaume de Dieu ». + Ni- 1 Pet 1, 38, 
codème lui dit : > Comment un Sr. 1010. 
homme peut-il naître quand il est ו 14. 
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de rz 15, s. 
sa mére, et naitre de nouveau? » 

5 Jésus répondit : > En vérité, en gd mare 
vérité, je te le dis, si quelqu'un ne PR, 
renaît de l'eau et del'Esprit-Saint, il 2x5, 
ne peut entrer dans le royaume de 2" 
Dieu. Ce qui est né de la chair est $5:^2 57 
chair, et ce qui est né de l'esprit est 5755 
esprit. " Net'étonne point queje t'aie 5*2. 
dit : Il faut que vous naissiez de nou- ib 
veau. ὃ L'esprit souffle où il veut : tu x«i. 11, 5. 
entends sa voix, mais tu ne sais d’où 1 cc. i2, i. 
elle vient ni où elle va : ainsi en est-il itt 19, 5. 
de quiconque est né de l'esprit ». ^ ^ '" 
? Nicodéme répondit et lui dit : « Com- ' ἧς ἡ '* 
ment cela se peut-il faire? » 

10 Jésus répondit et lui dit : « Tu Regenera- 
tio ex Filio 

es maitre en Israél, et tu ignores ces E 
choses ? !! En vérité, en vérité, je te es 5 19. 
le dis, ce que nous savons, nous le Es 1L do; 
disons, et ce que nous avons vu, nous €— 2 
l'attestons, et vous ne recevez pas no- ΤΕ 151. 1δὲ 
tre témoignage. !? Si je vous dis les Ae. 
choses de la terre, et que vous ne ja 5. 
croyiez point, comment croirez-vous, σον τ, 5s 3 
si je vous dis les choses du ciel? 2%, 
13 Car personne n'est monté au ciel que pros. ὅ0, 4. 
celui qui est descendu du ciel, le Fils ** ^ *** 
de l'homme qui est dans le ciel. !* Et xum. 21, ». 
comme Moïse a élevé le serpent dans mass. 
le désert, il faut de méme que le Fils red 
de l'homme soit élevé; 1° afin iue. 16, 16 ; QUE Mare. 16, 16. 

quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
'5 Car Dieu a tellement aimé le !7** 
monde, quil a donné son Fils uni- ur 
que, afin que quiconque croit en lui Dent. 555 
ne périsse point, mais qu'il ait la 6ץנ 9% 
éternelle. ** Car Dieu n'a pas envoyé σοῦ 13, 47: 
son Fils dans le monde pour condam- wc. 15, 30, 
ner le monde, mais pour que le ταῦ 56. 
monde soit sauvé par lui. 5-5 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

8. L'esprit. Dans l'original, le mot employé si- 
gnifie esprit et vent. Par ce mot spiritus, τὸ πνεῦμα, 
saint Augustin et bon nombre d’interprètes en- 
tendent l'Esprit-Saint. Mais saint Jean Chryso- 
stome et le plus grand nombre des commentateurs 
l'entendent de l'air en mouvement ou du vent, 
spiritus, image du Saint-Esprit. Jésus veut mon- 
trer à Nicodème que l'action régénératrice du 
Saint-Esprit dans les âmes est aussi invisible et 
mystérieuse que le mouvement et les effets de’ 
l'air dans la nature. 

14. Moise a élevé le serpent dans le désert. Nom- 
bres, xxt, 9. Non seulement le Fils de Dieu s'est 
rendu semblable aux pécheurs, hormis toutefois 
le péché, comme le serpent d'airain était sem- 
blable aux serpents venimeux sans en avoir le 
venin; non seulement il a été fixé et élevé aux 
yeux de tout le peuple comme l'a été le serpent 
d'airain, mais encore, comme cette image, il gué- 
rit quiconque le contemple avec foi et amour. 
D'un côté comme de l'autre, la vie naît de la 
mort, c'est la vue d'un mort qui rend la vie. 

16. Dieu a tellement aimé le monde. On ne sau- 
rait, en effet, concevoir d'amour plus spontané, 
plus généreux, plus libéral, et puisque Dieu nous 
a tant aimés, comment ne pas l'aimer à notre 
tour. « Si totum me debeo pro facto, quid pro 
refecto et refecto tali modo ». Saint Bernard. 

27 



418 Joannes, III, 18-33. 

E. Jesus lux et vita (E, 19- XII). — f" Co). Manifestatio in Juda (IH, 29.30). - 

18 Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται" 
ὃ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πε- 
πίστευχεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. ' Αὕτη δέ ἔστιν ἡ κρί- 
σις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυϑεν εἰς τὸν κύσμον 
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνϑρωποι μᾶλλον τὸ σχό- 
τος ἢ τὸ φῶς" ἦν ydg πονηρὰ αὐτῶν τὰ 
ἔργα. 3" 1106 γὰρ à φαῦλα πράσσων μισεῖ 
τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα 
μὴ ἐλεγχϑῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ" 3 ὃ δὲ ποιῶν 
τὴν ἀλήϑειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα 
φανερωϑῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν ϑεῷ ἐστὶν 
εἰργασμένα. 

33 Μετὰ ταῦτα ἦλϑεν ὁ 6 Ἰησοῦς καὶ οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν, καὶ 
ἐχεῖ διέτριβε μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 
38 Ἢν δὲ xai Ἰωάννης βαπτίζων ἐν iva 
ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ 7v ἐκεῖ, 
καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο" ?* οὔπω 
γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν 0 Ἰωάν- 

7 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαϑητῶν 
Ἰωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίων περὶ καϑαρισμοῦ. 
26 Καὶ ἦλϑον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον 
αὐτῷ" “Ραββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε, οὗτος 
βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 

27? 2πεχρίϑη Ἰωάννης καὶ εἶπεν" Οὐ ϑύνα- 
ται ἄνϑρωπος λαμβάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ ἢ 
δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ל 
ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε, ὅτι εἶπον Οὐχ lui 
ἐγὼ ó Χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος eiui 
ἔμπροσϑεν & ἐχείνου. 33 Ὁ à ἔχων τὴν νύμφην 
νυμφίος ἐστίν" à δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὃ 

ἑστηκιὸς xai ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει 
διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. rm οὖν ἡ 
χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 39 Ἐχεῖνον sa 
αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῖσϑαι. — 9 Ὁ ἄνωϑεν 
ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. Ὁ ὧν ἐκ 
τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς γῆς λα- 

ὃ ix τοῦ οὐρανοῖ ἐρχόμενος ἐπάνω 
πάντων ἐστί. 

32 χαὶ ὃ ἑώρακε καὶ ἤκουσε, τοῦτο μαρ- 
τυρεῖ" καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμ- 
βάνει. 33 Ὃ λαβὼν αὐτοῖ τὴν μαρτυ- 

23. À Σωάλείμ. ΑἸ. 
25. GKSLT6: Srubats Bon: 

pad. 6010 μετὰ "TIodvyo). 
Ἰησᾶ. DSchulz.: 

'5 Qui credit in eum, non judicätur : qui 
autem non credit, jam judicátus est, 
quia non credit in nómine unigéniti Filii 
Dei. '* Hoc est autem judícium : quia Iu: 
venit in mundum : et dilexérunt hómines 
magis ténebras quam lucem : erant enim. 
eórum mala ópera.?" Omnis enim 
male agit, odit lucem, et non venit 
lucem, ut non arguántur ópera ejus : - 
?! qui autem facit veritátem, venit ad lu- | 
cem, ut manifesténtur ópera ejus, quia - 
in Deo sunt facta. "E 

? Post hec venit Jesus, et discipuli | 
ejus, in terram Judéam : et illie demora- | 
bátur cum eis, et baptizábat, 33 Erat au- | 
tem et Joánnes baptizans in Ænnon, juxta = 
Salim : quia aquæ multæ erant illic, et . 
veniébant, et baptizabántur, ?* Nondum 1 
enim missus füeratJoánnes in cárcerem. | 

35 Facta est autem quéstio ex ו 
lis Joánnis cum 10020618 de purificatióne. 
26 Et venérunt ad Joánnem, et dixérunt | 
ei : Rabbi, qui erat tecum trans Jordänem, \ 
cui tu testimónium perhibuisti, ecce hic. 
baptizat, et omnes véniunt ad eum. - Lis E 

Respondit Joännes, et dixit : Non po- 1יז  
test homo accipere quidquam, nisi füerit | 
ei datum de celo. Ipsi vos mihi testi- « 
mónium perhibétis, quod díxerim : Non | 
sum ego Christus, sed quia missus sum - 
ante illum. ? Qui habet sponsam, spon- | 
sus est : amicus autem sponsi, qui stat, - 
et audit eum, gaüdio gaudet propter vo- - 
cem sponsi. Hoc ergo gaüdium meum « 
implétum est, ? Illum opórtet eréscere, | 
me autem minui. ?' Qui desürsum venit, - 
super omnes est. Qui est de terra, 
terra est, et de terra lóquitur. "- 
coelo venit, super omnes est. : 

2 Et quod vidit, et audivit, hoc testát 
et testimónium ejus nemo áccipit. * 4 

31. NDT?* (in f.) ἐπ. πάντων ἐστὶν. 
32. [L]T* (pr.) καὶ. NDT** τοῦτο. 

29. Ma joie estdonc mainten
ant à son | " 2 

« c'est là ma joie; elle est parfaite ». comble, 
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E. Jésus lumière et vie (EK, 19. ΧΕΙ). — 1° (c). Jésus manifesté en Judée (III, 22-36). 

Judicium 
ex luce, 18 » Qui croit en lui n'est point 
% b 

, 48. condamné, mais qui ne croit point est 
déjà condamné, parce qu'il ne croit? $5, 
pas au nom du Fils unique de Dieu. 795% 
'* Or cette condamnation vient de ce ἂν 0, 7 
que la lumière a paru dans le monde, 1,5: ?,%: 
et que les hommes ont mieux aimé 29 ἡ + 
les ténèbres que la lumière, parce Er. s, 17:15. 
que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque fait le mal hait la , 5e. 1,5. 
lumière, et il ne vient point à la lu- 79}, ? 16. 
mière, de peur que ses œuvres ne 
soient découvertes ; ?! mais celui qui "er, 251 
accomplit la vérité vient à la lumière, 75% 2,45. 
afin que ses œuvres soient manifes- ! Tim: 5. 16. 
tées, parce qu'elles ont été faites en 
Dieu ». 

?? Aprés cela, Jésus vint avec ses 
disciples dans la terre de Judée, et il var 
y demeurait avec eux, et il baptisait, ^ "7; **: 
35 Or Jean aussi baptisait à Ennon, 31,25. 
prés de Salim, parce qu'il y avait là e»: 15-19. 
beaucoup d'eau et on y venait, et on Marc.1,5. 
y était baptisé. * Car Jean n'avait ?t*.!*; 
pas encore été mis en prison. 

= "5 Or il s’éleva une question entre 
les disciples de Jean et les Juifs, tou- » 
chant la purification. ?** Et ceux-là 7,39,5, 
étant venus vers Jean, lui dirent : je 3 11 15. 
> Maître, celui qui était avec vous au 75; 5,5 
delà du Jourdain, et à qui vous avez ? * #10. 
rendu témoignage, baptise mainte- 
nant, et tout le monde va à lui ». 

21 Jean répondit et dit : « L'homme 
ne peut rien recevoir, s'il ne lui a été 
donné du ciel. ?** Vous m'êtes té- 
moins vous-mémes, que j'ai dit : Ce 

. n'est pas moi qui suis le Christ, mais 
= j'ai été envoyé devant lui. ?* Celui 5, τα 

qui a l'épouse est l'époux; mais l'ami ** 55 $ 10: 
de l'époux, qui est présent et l'écoute, 
se réjouit de joie, à cause de la voix 
de l'époux. Ma joie est donc mainte- 
nant à son comble. ?? Il faut qu'il 
croisse et que je diminue. ?' Celui 
qui vient d'en haut est au-dessus de 
tous. Celui qui est sorti de la terre 
est de la terre et parle de la terre. 
Ainsi celui qui vient du ciel est au- 
dessus de tous. 

?? » Et il témoigne de ce qu'il a vu 
. et entendu, et personne ne reçoit son. 15.5, 
. témoignage. ?? Celui qui a recu son ^; ἢ" 

e?) 
Jesus 

Kesponsio 
Joannis. 
1 Cor. 4, 7. 
Jac. 1, 17. 
Joa. 19, 11. 
Hebr. 5, 4. 

Joa. 1, 20, 
30 23, 30. 

Mat. 11, 10. 
Luc. 1, 26, 17. 

Jesus ex 

Joa. 5, 19; 

c?) Jésus se manifeste en Judée, III, 22-36. 

32. Et il baptisait, par les mains de ses Apó- 
tres, comme ii est dit au chap. iv, 2. 

23. Ennon. > OEnon, dit saint Jérôme après Eu- 
Sébe, est un endroit qu'on montre encore aujour- 
d'hui à 8 milles de Scythopolis, au sud, près 
de Salim et du Jourdain ». Ennon, Ænon signifie 
sources. — Salim, que lÉvangéliste mentionne 
pour fixer la situation d'Ennon, est malheureuse- 
ment inconnu. On a trouvé un Salim à l'est et 
non loin de Naplouse (Sichem) et il y a là deux 
sources tres abondantes. On a découvert aussi un 
ouadi Selam ou Seleim, au nord-est de Jérusalem, 
à environ deux lieues, prés de l'ouadi Farah, oà 
les sources abondent. 

24. Mis en prison. Voir la note sur Matthieu, 
xiv, 3. 
25. La. purification, le baptéme de saint Jean- 

Baptiste. 

29. L'ami de l'époux. Voir la note sur Mat- 
thieu, 1x, 45. — Se réjouit de joie; hébraisme, 
M €prouver une grande joie, être transporté 
e joie. 

31. Celui qui vient d'en haut. Précieux témoi- 
gnage de la divinité du Sauveur: 



420 Joannes, III, 34—IV, 14. 

L. Jesus lux et vita (EK, 19- ΧΕΙ). — 1 Ce). Manifestatio in Samaria (EV, 1-42). — 

glav, ἐσφράγισεν ὅτι ὁ ϑεὸς ἀληϑής ἐστιν. 
94* Y) γὰρ ἀπέστειλεν 0 ϑεύς, τὰ ῥήματα 
Toi ϑεοῦ λαλεῖ" οὐ ydg &x μέτρου δίδωσιν 
ὃ ϑεὸς τὸ πνεῦμα. 35 Ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ 
τὸν υἱὸν χαὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῖ. 0 πιστεύων εἰς τὸν viov ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον" ὃ δὲ ἀπειϑῶν τῷ υἱῷ οὐκ 
ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ μένει 
ἐπ᾿ αὐτόν. 
κΥ. Ὡς οὖν ἔγνω ὃ κύριος, ὅτι ἤκουσαν οἱ 
Φαρισαῖοι ὅτι ᾿Ιησοῦς πλείονας μαϑητὼς 
ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάώννης 3 (χαίτοιγε 
"Inoovc αὐτὸς οὐχ ἐβάώπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαϑη- 
ταὶ αὐτοῦ), "ἡ ἀφῆκε τὴν Ιουδαίαν καὶ &n- 
ἤλϑε πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ͵ Ἔδει δὲ 
αὐτὸν διέρχεσϑαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 

* Ἔρχεται. οὖν εἰς πόλιν τῆς “Σαμαρείας 
λεγομένην Σιχάρ, πλησίον «τοῦ χωρίου ὃ 
ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 6 Ἦν 
δὲ ἐχεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὋὉ οὖν Ἰησοῦς 
κεχοπιαχωὺς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐχαϑέζετο où- 
τως ἐπὶ τῇ πηγῇ" ὥρα ἦν Ms ἕχτη. 

ΤΈρχεται γυνὴ ἐκ τῆς ΞΖαμαρείας, ἄντε 
λῆσαι ὕϑωρ. cya αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" 6 
μοι πιεῖν. ὃ (Οἱ γὰρ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀπ- 
εληλύϑεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα : τροφὰς dyo- 
ράσωσι). "“έγει οὖν αὐτῷ 1 γυνὴ Y Xa- 
μαρεῖτις" Πῶς σύ, Ιουδαῖος ὦν, παρ᾽ ἐμοῖ 
πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς “Σαμαρείτιδος; 
Οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿ἸΙουδαίοι “Σαμαρείταις. 

(e ᾿Ἵπεκχρίϑη "noovc καὶ εἶπεν αὐτῇ" Εἰ 
ἤδεις τὴν δωρεῶὺν τοῦ ϑεοῦ xai τίς ἐστιν 
ὁ λέγων cov % μοι πιεῖν, OÙ ὧν ἤτησας 
αὐτὸν καὶ ἔδωχεν à ἄν σοι ὕδωρ C ξῶν. 11 42έ- 
ye αὐτῷ % γυνή" Κύριε, οὔτε ἄντλημα 
ἔχεις, χαὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ Bud πόϑεν οὖν 
ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; "5 Μὴ où μείζων 
εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιαχώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν 
τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ χαὶ τὰ ϑρέμματα αὐτοῦ; 

12 ᾿Ἵπεχρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῆ; Πᾶς 
ὃ πίνων ἐκ τοῦ ὕϑατος τούτου διψήσει πώ- 

  ν᾽ ὃς δ᾽ ὧν πίῃ ἐκ τοῦ ὕϑατος οὗ ἐγὼגוע
δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήση εἰς τὸν αἰῶνα, 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ, ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται 

34. Pauci: μιέρυς. [L]T*ó ϑεὸς. 36. T** δὲ, 
4. NDT*: (1. à na.) 6 κύριος. 

^ ABT!* πάλιν. 

4. NCDET*: Σαμιαρίας 
5. CDGSLT!: (1. δ) οὗ. . NB: τῷ Ἰωσήφ. 
6. LT6 : ὡς. 
9. NT?* οὖν. NCDT*: Σαμαρῖτις. ABCDT?: πεῖν 

(NAL: nr). NDT** oV γὰρ ad finem (ABCT'+). 

accépit ejus testimónium, signávit q 
Deus verax est.?* Quem enim misit Deus, 
verba Dei lóquitur : non enim ad mensü- 
ram dat Deus spíritum. ?* Pater diligit 
Fílium : et ómnia dedit in manu ejus. 
3% Qui credit in Fílium habet vitam ætér- 
nam : quiautem incrédulus est Filio, n 
vidébit vitam, sed ira Dei manet su 
eum. 

XV. ‘Ut ergo cognóvit Jesus quia : au- 
diérunt pharisæi quod Jesus plures disci- - 
pulos facit, et baptizat, quam Joánnes | 
3 (quamquam Jesus non baptizáret, sed - 
discípuli ejus), ? relíquit Judæam, et ábiit | 
iterum in Galiliéam : + oportébat autem - 
eum transíre per Samaríam. | 

5 Venit ergo in civitátem Samariæ, quae . 
dícitur Sichar : juxta predium quod de- | 
dit Jacob Joseph filio suo. * Erat autem - 
ibi fons Jacob. Jesus ergo fatigátus ex = 
itínere, sedébat sic supra fontem. Hora . 
erat quasi sexta. 1 

7 Venit muülier de Samaria haurire = 
aquam. Dicit ei Jesus : Da mihi bibere. = 
8 (Discípuli enim ejus abíerant in civitá- 
tem ut cibos émerent).* Dicit e | 
mülier illa Samaritána : Quómodo tu Ju- = 
d&us cum sis, bíbere a me poscis, quae - 
sum mülier Samaritána ? non enim co- : 
utüntur Judæi Samaritánis. 1 

" Respóndit Jesus, et dixit ei : Si scires 1 
donum Dei, et quis est qui dicit tibi, Da « 
mihi bíbere, tu fórsitan petísses ab eo, . 
et dedísset tibi aquam vivam. ‘! Dicit ei - 
mülier : Dómine, neque in quo haürias | 
habes, et püteus altus est : unde ergo. | 
habes aquam vivam? !? Numquid tu r3 
es patre nostro Jacob, qui dedit nobis pii 
teum, et ipse ex eo bibit, et filii ejus, 6% 
pécora ejus? m 

13 Respóndit Jesus, et dixit ei : Omnis | 
qui bibit ex aqua hac, sítiet iterum : qui. 
autem bíberit ex aqua quam ego dabo ei, ̂ 
non sítiet in ætérnum : ‘sed aqua, quar 

ND ΤῊ ov 
2. LT: Pim ([L3]* ἐ- δώσω ₪010(- ND 

(a. δώσω) ἐγὼ. 

IV. 4. Jésus. Grec : > le Seigneur ». : 
41. Tu n'aspas méme avec quoi puiser. Grec : « 

n'as pas de seau ». 
13. La fin du verset est rattachée dans le grec 

verset 14. 
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I. Jésus lumière et vie (E, 19- XIEH). — 1° (c). Jésus manifesté en Samarie (IV, 1-42). 

> témoignage a attesté que Dieu est ל +)" 
véritable. ** Car celui que Dieu a en- 7*7 5,5 
voyé dit les paroles de Dieu, parce dme ris; 
que ce n'est pas avec mesure que jf 3 2. 
Dieu lui donne son esprit. *°, Le Père T7727 
aime le Fils, et il a tout remis entre 4% 11, 57. 

5, 12 ses mains. ?9 Qui croit au Fils a la ל 
vie éternelle; mais qui ne croit point 25,5. 
au Fils ne verra point la vie, mais er 
colère de Dieu demeure sur lui ». nne s» 

XV. ' Lors donc que Jésus sut que * 
les pharisiens avaient appris quil fai- ers. 
sait plus de disciples et baptisait AM 
plus que Jean, ? (quoique Jésus ne 5 22. 
baptisät point, mais ses disciples), 577 
3 j| quitta la Judée, et s'en alla 66 10, 2; 9, 12: 
nouveau en Galilée; * or il lui fallait , LR 

passer par la Samarie. Jon. 8, 48 
10, 5. 

* ἢ vint done dans une ville de Sa- J«xt» fo» 
marie, nommée Sichar, près de l'hé- P eq 
ritage que Jacob donna à Joseph, son 9265 
fils. ὁ Là était le puits de Jacob. 9% 
Ainsi, Jésus, fatigué de la route, #71 
s'assit sur le bord du puits. Il était Ῥ5 57,16, 
environ la sixiéme heure. 

Or une femme de Samarie vint ̂  muereד  
puiser de l'eau. Jésus lui dit: > Don- aauam. 
nez-moi à boire ». $ (Car ses disci- Mat. 25, 13, 
ples étaient allés à la ville acheter de “58,38. 
quoi manger). * Cette femme sama- 3st 15,30,11. 
OR. Baca" + 4 Gen, 43, 

ritaine lui répondit donc : > Comment 5 
toi, qui es Juif, me demandes-tu à Feci. 50, 55, 
boire, à moi, qui suis une femme sa- 
maritaine ? car les Juifs n'ont point de 
commerce avec les Samaritains ». 

'* Jésus lui répondit et dit : « Si we aqua 
vous saviez le don de Dieu, et qui est2 car. * 15. 
celui qui vous dit : Donnez-moi à xii ss. 
boire, peut-être lui en eussiez-vous 1.35 
demandé vous-même, et il vous au- 1 Cor. 1, 5. 
rait donné d'une eau vive .כ '' La ?5 27 
femme lui repartit : > Seigneur, tu # ** 1511. 
n'as pas méme avec quoi puiser, et le 
puits est profond; d’où aurais-tu donc 
de l'eau vive? !? Es-tu plus grand 
que notre père Jacob qui nous a 2,415 
donné ce puits, et qui en a bu, lui, + 
ses enfants et ses troupeaux ? » 

13 Jésus répliqua et lui dit : > Qui- quam petit 
conque boit de cette eau aura encore Wen 
soif; au contraire, qui boira de l'eau "5 5; *: 
que je lui donnerai, n'aura jamais "42; 
soif; '* mais l'eau que je lui donnerai 5 74^ 

34. Celui qw Dieu a envoyé. Jésus lui-méme 
qui possède la plénitude de l'Esprit Saint. 

36. La colère de Dieu demeure sur lui éternel- 
lement par la réprobation définitive. 

43) Jésus se manifeste en Samarie, IV, 1-42. 

IV. 5-6. Sichar, près de l'héritage que Jacob 
donna à Joseph. son fils. Là était le puits de Jacob. 
Sichar est, d’après les uns, Sichem, aujourd’hui Na- 
plouse, à trois kilomètres du puits de Jacob: 
d'après d’autres, qui jugent la distance de Sichem 
bien grande, Sichar était un village situé entre le 
puits et Naplouse, peut-être l'Askar actuel. — « Le 
champ donné par Jacob à Joseph est au nord de 
la Fontaine de Jacob, à environ mille métres. On 
y voit le tombeau de Joseph dont les restes furent 
rapportés par les Hébreux de l'Égypte. La Fontaine 
de Jacob est presque à l’angle du chemin de Na- 
plouse, se bifurquant pour aller à Jérusalem au 
midi, et au levant versle Jourdain. Un monument 
chrétien fut élevé sur l'emplacement de la Fon- 
taine de Jacob. Il n’en reste que quelques colonnes 
de granit. [Il reste d'une église qui succéda à la 
premiére basilique] un chevet carré avec voüte à 
arêtes, sous lequel est le puits lui-même. L'orifice 
de la fontaine est aujourd’hui fermé par une 
énorme pierre. En Orient, les fontaines non cou- 
lantes, comme celle-ci, étaient autrefois accessi- 
bles par un immense escalier droit au moyen du- 
quel on atteignait l’eau ». (Michon). Le puits de 
Jacob a été restauré récemment par les Grecs. 

6. La sixième heure; c'est-à-dire environ midi. 

9. Les Juifs wont point de commerce avec les 
Samaritains. Voir plus haut la note sur Matthieu, 
x, 5. 

10 Une eau vive, image de la vie que le Sauveur 
vient apporterau monde, puisqu'illa posséde dans 
sa plénitude. 

12. Notre pére Jacob. Les Samaritains n'étaient 
point des descendants de Jacob, mais ils le con- 
sidéraient comme leur père spirituel et leur an- 
cétre religieux. : 

14. Une fontaine d'eau jaillissante jusque dans 
la vie éternelle. Par ces paroles Jésus se révele 
comme le principe de la félicité. 



422 Joannes, IV, 15-31. 

E. Jesus lux et vita (E, 19-XIB). — £f (e). Manifestatio in Samaria (CIV, 1-42). Li 

ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν 

αἰώνιον. " Aye πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή" Κύ.- 

05 δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ 

μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 
16 “2έγει αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς: Ὕπαγε, φώνησον 

τὸν ἄνδρα σου xal ἐλϑὲ ἐνθάδε. 11 "Ane- 
χρίϑη 0 γυνὴ xai εἶπεν Οὐκ ἔχω ἄνδρα. 
Aya αὐτῇ ó Ἰησοῦς" Καλῶς εἶπας" Ὅτι 
ἄνδρα οὐχ ἔχω. "8 πέντε γὰρ ἄνδρας à ἔσχες, 
xol νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ᾽ τοῦτο 
ἀληϑὲς εἴρηκας. 

"p “Ἵέγει αὐτῷ ἡ γυνή" Κύριε, ϑεωρῶ ὅτι 
προφήτης εἰ σύ. 1 πατέρες ἡμῶν ἐν 
τούτῳ τῷ ὄρει προςεκύνησαν᾽" καὶ ὑμεῖς λέ- 
γετε, ὅτι ἐν Ἰεροσολύμοις ἐστὶν 6 τόπος 
ὅπου δεῖ προςκυνεῖν. 53) “έγει αὐτὴ 0 Ἶη- 
σοῦς: Γύναι, πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχεται 
ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτω οὔτε ἐν 
Ἱεροσολύμοις προςχυνήσετε τῷ πατρί. 
33 Ὑμεῖς προςκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς 
προςκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἢ σωτηρία ἐκ 
τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. 33 A12 ἔρχεται ὥρα 
καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ ἀληϑινοὶ προςχυνηταὶ 
προςκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι χαὶ 
ἀληϑείᾳ" χαὶ ydo ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ 
τοὺς προςκυνοῖντας αὐτόν. 5 Πνεῦμα ὃ 
ϑεύς, xal τοὺς προςκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ- 

ματι xol ἀληϑείᾳ δεῖ προςκυνεῖν. 
35 Ζέγει αὐτῷ ἡ γυνή" Οἶδα ὅτι Mecoius 

ἔρχεται Ó λεγόμενος Χριστός" ὅταν ἔλϑη 
ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. 35 1678 
αὐτὴ 0 Ἰησοῦς" Ἐγώ εἰμι, ὃ λαλῶν σοι. 

21 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλϑον οἱ μαϑηταὶ αὐὖ- 
τοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅ ὅτι μετὰ γυναικὸς Ou 
Aer οὐδεὶς μέντοι sing Τί ζητεῖς ἢ τί λα- 
λεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 35 ᾿Α΄φῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν 
αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν, 
καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις" 39 “εῦτε, ἴδετε 

ἄνϑρωπον, ὃ ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα" 
μήτι οὗτός ἐστιν ὃ «Χριστός; " Ἔξηλϑον 
οὖν 2x τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 

V Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ 

16. [L]T* 6 "Iro. 
20. G rell.: ἐν τῷ ὄρει v. G!LT: προςκ. δεῖ. 
21. LT: zorevé (T: γύναι p. moi). 
22. Nonnulli : ᾧ s. ὃν (bis; Beauclar. : 5). 

|. 83. NABDT*: + 
25. NBCT*: ἅπαντα. 

ego dabo ei, fiet in eo fons aquae sali 
in vitam ietérnam. 1 Dicitad eum m 
Dómine, da mihi hanc aquam, ut non 
tiam, neque véniam huc hauríre. 

" Dicit ei Jesus : Vade, voca 
tuum, et veni huc. 7 Respóndit mü 
et dixit: Non hábeo virum. Dicit ei Jesu 
Bene dixísti, quia. non hábeo virum 
'5 quinque enim viros habuísti : et nu 
quem habes, non est tuus vir : hoc | ve 
dixisti, ; 

Dicit ei mülier : Dómine, video 
prophéta es tu. # Patres nostri in monte 
hoc adoravérunt, et vos dícitis, quia Je- 
rosólymis est locus ubi adoráre . 
*! Dicit ei Jesus : Mülier crede - mihi, 
quia venit hora quando neque in monte 
hoc, neque in Jerosólymis adorábitis 
trem. 2 Vos adorátis quod nescitis : nos | 
adorámus quod scimus, quia salus ex Ju- | 
diis est. ? Sed venit hora, et nunc e: 
quando veri adoratóres adorábunt Patrem 
in spíritu et veritáte. Nam et Pater tales - 
quærit, qui adórent eum. ?: Spíritus est - 
Deus : et eos, qui adórant eum, mic 4 
et veritäte opórtet 8007806. — | 

cit ei Jesus : ד sum, arte 
3 Et contínuo venérunt discípi 

et mirabántur, quia cum mulíere loque- 
bátur. Nemo tamen dixit : Quid queris, 
aut quid lóqueris cum ea? ?* Reliquit. 
ergo hydriam suam mülier, et ΓΤ 
civitátem, et dicit illis hominibus : 2? 
níte, et vidéte hóminem qui dixit 
ómnia quicümque feci : numquid | 
est Christus? ?? Exiérunt --- civi 
et veniébant ad eum. 

? Intérea rogábant eum discipuli E 

27. NABCDT: ἐθαύμαζον. 
29. T: ἃ (eti. 39). 
30. CL Χαὶ. ABT* od». 
31. GIGLIT* δὲ. 

às. Le grec n'a pas ici de parenthèses, | 



Jean, IV, 15-31. 423 

I. Jésus lumière et vie (E, 19- ΧΕΠῚ. — 1° (c°). Jésus manifesté en Samarie (IV, 1-42). 

deviendra une fontaine d'eau jaillis-  *5/5,*: 
sante jusque dans la vie éternelle ». 
15 La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau afin que je 
n'aie plus soif, et que je ne vienne 
point puiser ici ». 

'5 « Allez, lui répondit Jésus, ap- voeatur 
pelez votre mari et venez ici ». {7 La »s.7.10;33.6. 
femme répliqua et dit : > Je n'ai point ,,,,, 4 
de mari ». Jésus ajouta : « Vous avez 5*5 
bien dit : Je n'ai point de mari; car ος 9,5. 
vous avez eu cinq maris, et celui que סע 4, 30. 
vous avez maintenant n'est pas votre 
mari: en cela vous avez dit vrai ». 

1% La femme lui dit : > Seigneur, je 
vois que vous êtes vraiment prophète. fn spirit. 
?* Nos pères ont adoré sur cette mon-, ,5?*. , 
tagne, et vous dites, vous, que Jéru- 6e, 15. 5: 
salem est le lieu où il faut adorer ». nex 1t 39, 
?! Jésus lui dit : > Femme, croyez- ze, 
moi, vient une heure où vous n'ado- ;. 4s 17. 
rerez le Père ni sur cette montagne n» 5 253. 
ni à Jérusalem. ?? Vous adorez, vous, ue. 17, 20. 
ce que vous ne connaissez point; 4 Res 17, 15, 
nous, nous adorons ce que nous con- Par. 1, 4. 
naissons, parce que le salut vient des ES E. 

: . . . uc. 1, 69. 
Juifs. ?* Mais vient une heure, et elle pis. 
est déjà venue, où les vrais adora- i3 1,2 
teurs adoreront le Père en esprit et "?"-* * 
en vérité; car ce sont de tels adora- 
teurs que le Père cherche. ? Dieu? res, 37. 
est esprit, et ceux qui l'adorent doi- ? €» 3, 17. 
vent l'adorer en esprit et en vérité ». 

Adoran- 
dus Deus 

?5 La femme lui dit : « Je sais que Ne est 
. , à . 1777 Messias. 

le Messie (c'est-à-dire le Christ) je» 1.4. 
vient; lors donc qu'il sera venu, il Dew. 15.15. 

nous apprendra toutes choses ». 
26 Jésus lui dit : > Je le suis, moi qui ss. 2, «s. 
vous parle ». Mat. 9, 30. 

?7 En méme temps ses disciples Mulieris 
. . E . ie confessio 

vinrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il 25 zelus. 
i . . th. 15, 17. parlait avec une femme; néanmoins Jo. 16, 30 : 

ἢ 2, 25: 21 aucun ne dit : « Que lui demandez- 
vous? ou pourquoi parlez-vous avec 
elle? » ?* La femme donc laissa là sa E UE 
cruche, s'en alla dans la ville et dit 4er. 51,50: 
aux habitants : ?? > Venez, voyez un 55,5; 
homme qui m'a dit tout ce que j'ai 5«- «3s; 
fait, n'est-ce point le Christ? » ?? Ils σοῦ δ, ss. 
sortirent donc de la ville, et ils ve- mat.11,25. 
naient à lui. TOT 
x Cependant ses disciples le 9«is3es 

priaient, lui disant : > Maître, man- 715: 

20. Sur cette montagne, le mont Garizim, où les 
Samaritains avaient élevé un temple schismatique, 
pres de Sichem, avec l'autorisation du roi perse 
Darius Nothus. Jean Hyrcan détruisit ce temple, 
mais du temps de Notre-Seigneur, les Samaritains 
avaient encore un autel sur cette montagne. Leurs 
descendants vont encore tous les ans y célébrer? 
la Pâque. 

23. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu 
est esprit et non matiére; il ne saurait se plaire 
dans des sacrifices charnels et dans des obser- 
vances de pure forme. Le vrai culte qui l'honore 
a son principe dans le cœur. 

95. Je sais que le Messie vient. L'attente du 
Messie était maintenue chez les Samaritains par 
la lecture du Pentateuque qui était resté leur code 
religieux et cérémonial. 

21. Ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une 
femme. Peut-être parce que ce fait n'était pas or- 
dinaire dans la conduite de leur Maitre, mais sur- 
tout, parce que les Apótres, imbus des préjugés 
de leur nation, ne pensaient pas que les infideles 
Mee jamais avoir une méme foi et un méme 
culte. 

31. Mangez. Les disciples portaient de la ville, 
où ils avaient été les acheter, y, 8, les vivres dont 
leur Maitre et eux-mémes avaient besoin. 



424 Joannes, IV, 32-46. 

K. Jesus lux et vita (E, 19- ΧΕΠῚ. — 1° (c). Manifestatio in Galilea (IV, 42-54). 

uad rai, λέγοντες" Ῥαββί, φάγε. 9.0 δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς" Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν 
ὑμεῖς ovx οἴδατε. 33 Ἔλεγον οὖν οἱ μαϑη- 
ταὶ πρὸς ἀλλήλους" Minis ἤνεγκεν αὐτῷ 
payer; 

9 10/6 αὐτοῖς ὃ ᾿ἸἸησοῦς" Ἐμὸν βοῶμά 
ἔστιν, ἵνα ποιῶ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός 
μὲ καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὺ ἔργον. “ἢ Οὐχ 
μεῖς λέγετε, ὅτι ἔτι τετράμηνόν ἐστι καὶ 
ὁ ϑερισμὸς ἔρχεται; ἰδού, λέγω ὑμῖν, ènx- 
0018 τοὺς ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν καὶ ϑεάσασϑε 
τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς ϑερι- 
σμὸν ἤδη. % Καὶ ὁ ϑερίζων μισϑὸν λαμ- 
βάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
ἵνα - 4 σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ xal c ϑερί- 
ζων. 97 Ἐν γὰρ τούτῳ ó λόγος ἐστὶν ὁ 
eye Ὅτι ἄλλος ἐστὶν à σπείρων xai 
ἄλλος 6 ϑερίζων. 38 Ἐγω ἀπέστειλα ὑμᾶς 
ϑερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεχοπιάκατε' ἄλλοι 
κεχοπιάχασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν χόπον αἰτῶν 
εἰςεληλίϑατε. 

89 Ἔχ δὲ τῆς πόλεως ἐχείνης πολλοὶ ἐπί- 
στευσαν εἰς αὐτὸν τῶν “Σαμαρειτῶν, διὰ 
τὸν λύγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης" Ὅτι 
εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. ^" Ὡς οὖν 
ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ “Σαμαρεῖται, ἠρώτων 
αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἔμεινεν ἐχεῖ 
dvo ἡμέρας. Kai πολλῇ πλείους ἐπί- 
στευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῖ, 13 ₪ TE yv- 
γαικὶ ἔλεγον" Ὅτι οὐχέτι διὰ τὴν σὴν λα- 
λιὰν πιστεύομεν" αὐτοὶ yàp ἀκηκόαμεν, καὶ 
οἴδαμεν ὅ 0% οὗτός ἔστιν ἀληθῶς 0 σωτὴρ 

TOU χύσμου, Ó “Χριστός. 
53 μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλϑεν 

ἐχεῖϑεν καὶ ἀπῆλϑεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
“Αὐτὸς γὰρ 0 Ἰησοῦς à ἐμαρτύρησεν, ὅτι προ- 
φήτης ἐν 2 ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐχ ἔχει. 
45 Ὅτε οὖν ἦλϑεν εἰς τὴν תו «λιλαίαν, ἐδέ- 
Eavro αὐτὸν oi Γαλιλαῖοι, πάντα bwpaxó- 

τες ( " ἐποίησεν à ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ" 
καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλϑον εἰς τὴν ἑορτήν... 

9 Ἦλϑεν οὖν 6 Ἰησοῦς πάλιν εἰς τὴν 
Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ 

35. DEX* ἔτι (Schulz.: ἤδη). T: τετρά μηνός. 
36. GK [L]T6* Ka (T conjung.: Ἤδη ὁ ϑερίζ.). 

T* x. (p. ἵνα). 
38. NDT*: ἀπέσταλκα. 
39. NBCT*: (1. ὅσα) ἃ (Item 45). 
40. NADT*: «Σὰ μαρῖται. 

céntes : Rabbi, mandüca. 33 Ille autem 
dicit eis : Ego cibum hábeo manducái 
quem vos nescitis. *? Dicébant ergo dis- 
cípuli ad ínvicem : Numquid áliquis ἀν- 
tulit οἱ manducäre ? 

*! Dicit eis Jesus : Meus cibus est i 
fáciam voluntátem ejus qui misit me, u 
perficiam opus ejus. ?* Nonne vos dicitis 
quod adhuc quátuor menses sunt, 
messis venit? Ecce dico vobis : Leváte | 
óculos vestros, et vidéte regiónes, quia | 
albæ sunt jam ad messem. ?* Et qui me- = 
tit, mercédem áccipit, et cóngregat fruc- = 
tum in vitam ætérnam : ut, et qui sémi- - 
nat, simul gaüdeat, et qui metit, ?? In hoe | 
enim est verbum verum : quia álius est — 
qui séminat, et álius est qui metit. ?* Ego | 
misi vos métere quod vos non laborástis : | 
álii laboravérunt, et vos inlabóres eórum = 
introístis. 

39 Ex civitáte autem illa multi credidé- 
runt in eum Samaritanórum, propter 
verbum mulíeris testimónium perhibén- 
tis : Quia dixit mihi ómnia qu 
feci. *" Cum venissent ergo ad illum Sa- 
maritáni, rogavérunt eum ut ibi manéret. 
Et mansitibi duos dies. *! Et multo plures = 
credidérunt in eum propter sermónem . 
ejus. 13. Et mulieri dicébant : Quia jam | 
non propter tuam loquélam crédimus : = 
ipsi enim audivimus, et scimus, quia hic . 
est vere Salvátor mundi. 3 

33 Post duos autem dies éxiit inde : et ἢ 

ábiit in Galiléam. ** Ipse enim Jesustes- | 
timónium perhibuit, quia prophéta insua = 
pátria honórem non habet. ** Cum ergo = 
venisset in Galiléam, excepérunt eum - 
Galiliii, cum ómnia vidissent quee fécerat | 
Jerosólymis in die festo : et ipsi enim vé- = 
nerant ad diem festum. 4 

** Venit ergo iterum in Cana Galilée, 1 
ubi fecit aquam vinum. Et erat quidam » 

42. [L]* Ὅτι. LT* ὁ Xe- 
43. [L]T* x. dd. 
45. NDT*: (1. ὅτε) ὡς. LT: ὅσα. 

46. NABCDT* à "Inos;. 

42. Le grec a en plus à la fin : > le Christ». 
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t^ (c'). Jésus manifesté en Galilée (IV, 43-54).9-רוו). —  LE. Jésus lumière et vie (K, 1 

Tob. 12, 19. gez ». 33 Mais il leur dit : > Moi, j'ai 5% 5 
à manger une nourriture que vous ne 7e 15. 
connaissez point ». ?* Les disciples *< 15****- 
disaient alors entre eux : « Quelqu'un 
lui a-t-il apporté à manger? » 

31 Jésus leur dit : > Ma nourriture Mésiones 
est de fairela volonté de celui qui m'a EH 
envoyé, et d'accomplir son œuvre. 552 ων 
35 Ne dites-vous pas vous-mémes : ! Tres Ὁ Ὁ 
I] y a encore quatre mois, et la mois- zz 2. 
son viendra? Mais moi, je vous dis se s». 
maintenant : Levez les yeux et voyez MAS 5. 

. les champs; car ils blanchissent déjà 6 — P] 

. pour la moisson. ?* Et celui qui ו 5 
 moissonne reçoit une récompense, et CN 

' recueille du fruit pour la vie éter- 775 
. melle, afin que celui qui sème se ré- ext 
. jouisse aussi bien que celui qui mois- sa? ἴα 

sonne. ?? Car, en ceci, ce qu'on dit 
est vrai : Autre est celui qui séme, 
et autre celui qui moissonne. ?* Pour 7$ 
moi, je vous ai envoyés moissonner 77,5 z 
oü vous n'avez point travaillé; d'au- 

_ tres ont travaillé, et vous, vous êtes 
_ entrés dans leurs travaux ». 

39 Or beaucoup de Samaritains de 
cette ville crurent en lui, sur la parole norum. 
dela femme qui avait rendu ce témoi- ₪ 

: > Il m'a dit tout ce que j'ai 5: 
fait ». ^ Lors donc que les Samari- «1 ». 
tains furent venus à lui, ils le priérent..» 5 3. : 
de demeurer en ce lieu, et il y de- χὰ 
meura deux jours. ‘! Et beaucoup «+ τ, 5. 
plus crurent en lui, à cause de ses 
discours. ? De sorte qu'ils disaient *257: 

. à la femme : > Maintenant ce n'est 7557 δ᾽ 
: vm sur votre parole que nous poe 

£ 

Jer.5, 3;31,27. 

3 Reg. 10, 7. 

= mêmes, et nous savons que c'est vrai- 
ment lui qui est le Sauveur du 

. monde ». 

— 45 Ainsi après les deux jours il par- czuizam 
| tit delà et s'en alla en Galilée. *: Car ΩΣ 

. Jésus lui-même a rendu ce témoi-: 3 coe da a. 
 gnage qu'un prophete n'est point ho- Mi 

= noré dans ו τὰ ו il fut si 
venu en Galilée, les Galiléens l'ac- 
cueillirent, parce qu'ils avaient vu 
tout ce indi axi avait fait à Jérusalem 
pendant la fête ; carils étaient venus, E: i15, 
eux aussi, à la féte. 

** ἢ vint done de nouveau à Cana eur 
de Galilée, où ilavait changé l'eau en 752,15. 12. 

Lue. 4, 21. 
Joa. 7, 5. 

Mat. 13, 5. 
 תא ל

Cant. 2, 11-12. 

1 Thes. 3, 19. 

. croyons, nous l'avons entendu nous- 5% «5 12. 

35. 11 y encore quatre mois, et la moisson vien- 
dra. Comme la moisson commence en Palestine 
vers le milieu d'avril, il résulte de ces paroles que 
les faits racontés dans ce chapitre se passérent 
vers le milieu du mois de décembre. 

38. Vous étes entrés dans leurs travaux pour 
récolter ce qu'ils avaient semé. 

39. Beaucoup de Samaritains. crurent. Malgré 
des miracles plus éclatants, Jésus n'avait pu ga- 
gner à la foi les habitants de la Judée. 

c5) Jésus se manifeste en Galilée, IV, 43-54. 

43. Retour en Galilée. Comparer avec Matthieu, 
Iv, 42; Marc, 1, 14; Luc, 1v, 14. 

45. Pendant la fête; c'est-à-dire pendant la 
  de Pâque, qui était la grande solennité des--י

46. Cana de Galilée. Voir plus haut la note sur 
n, ₪- Capharnaëm. Voir la note sur Matthieu, 
I", 



426 Joannes, IV, 47— V, 8. 

4. Jesus lux et vita (EK, 19-XINE). — © (a). Origo discriminis (V). 

ὕδωρ οἶνον. Καὶ ἦν τις βασιλικός, οὗ ὃ υἱὸς 
ἠσϑένει ἐν Καπερναούμ. 7 Οὗτος ἀκούσας 
ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γα- 
λιλαίαν, ἀπῆλϑε πρὸς αὐτόν, καὶ ἠρώτα αὐ- 
τὸν ἵνα καταβὴ χαὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν" 
ἤμελλε γὼρ ὠποϑνήσκειν. "5 Εἶπεν οὖν ó 
Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν" ᾿Εὰν μὴ σημεῖα καὶ 
τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. '' “έγει 
πρὸς αὐτὸν ὃ βασιλιχός" Κύριε, κατάβηϑι 
πρὶν ἀποϑανεῖν τὸ παιδίον μου. 50 Aéyer 
αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" Πορεύου, ó υἱός σου ζῆ. 
Καὶ ἐπίστευσεν ó ἄνϑρωπος τῷ λόγῳ (9 
εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 
Ἤδη δὲ αὐτοῦ ₪ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι 

αὐτοῦ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν, λέ- 
  Ὅτι ó παῖς σου ζῆ. " Ἐπύϑετο οὖνכ

παρ ̓ αὐτῶν τὴν" ὥραν, ἐν ἧ κομψότερον ἔσχε" 
καὶ εἶπον αὐτῷ" Ὅτι χϑὲς ραν ἑβδόμην 
ἀφῆκεν αὐτὸν ὃ πυρετός. 7? Ἔγνω, οὖν 0 
πατήρ, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ἡ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" Ὅτι 0 υἱός σου ζῇ, καὶ 
ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 
54 Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν 
0 Ἰησοῦς, ἐλϑὼν ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν. 
W. Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων, 
καὶ ἀνέβη 0 Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ΞἜστι 
δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατιχῇ 
κολυμβήϑρα ἡ ἐπιλεγομένη “Εβραϊστὶ Bn- 
ϑεσδά, πέντε στοὺς ἔχουσα" 8. ἐν ταύταις 
κατέχειτο τιλῆϑος πολυ τῶν ἀσϑενούντων, 
τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐχδεχομένων τὴν 
τοῦ ὕδατος κίνησιν.  Ÿ"Ayyekos ydg κατὰ 
καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήϑρᾳ καὶ 
ἐτάρασσε τὸ ὕϑωρ' ó οὖν πρῶτος ἐμβὰς 
uera τὴν ταρα χὴν τοῦ ὕδατος à ὑγιὴς ἐγίνετο, 
D δήποτε κατείχετο νοσήματι. 

. "Hv dé τις ἄνϑρωπος ἐχεῖ τριάχοντα 
ὀχτὼ ἔτη ἔχων ἐν τὴ ὠσϑενείᾳ. ὃ Τοῦτον 
ἰδὼν ó Ἰησοῦς καταχείμενον, καὶ γνοῦς ὅτι 
πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ" Θέλεις 
ὑγιὴς γενέσϑαι; ^ ᾿Ἵπεκρίϑη αὐτῷ 6 d 
009 eva v* Κύριε, ἄνϑρωπον οὐχ ἔχω, ἵνα ὅταν 
190497, TO ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τὴν κολυμ- 
βηήϑραν" ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ 
ἐμοῦ χαταβαΐνει. δ Aya αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς" 

47. [L]|T* (alt.) αὐτὸν. " LIT* Καὶ. LT*: 
ὃν εἶπ. (Ὁ c. G'S δ). 51. LT: ὑπήντ. B* א 
ἀπήγγ. (T5: καὶ ἤγγειλαν ὅτι). LT: 7r. αὐτῶ. 52. T: 
Eln. ἐν. LT: ἐχϑὲς. 53. LT* Ὅτι. --- 2. AI. 6 
ἐπὶ τῇ) : προβατικὴ (Gersdorf. : 5j 7998. xoà. 5 
Aey.)- Nonnulli : A B: ᾿Βηϑσαιδά אזי 
Brad. D: BeAze9d). 35. tim πολὺ. א (GKOT*] 

régulus, eujus fílius infirmabátur Caphár- 
naum. +7 Hic cum audísset quia Jesus ad 
veniret a Judiéa in Galilz:am, ábiitad eum, 
et rogábat eum ut descénderet, et 
filium ejus : incipiébat enim mori. ^ Dixit. 
ergo Jesus ad eum : Nisi signa et prodigia 
vidéritis, non créditis. 1% Dicit ad 
régulus : Dómine, descénde prius quam 
moriátur fílius meus. ?? Dicit ei Jesus 
Vade, filius tuus vivit. Crédidit homo ser- 
móni quem dixit ei Jesus, et ibat. 

51 Jam autem eo descendénte, servi oc- | 
currérunt ei, et nuntiavérunt dicéntes, 
quia fílius ejus viveret. ?? Interrogábat - | 
ergo horam ab 618 in qua mélius habüerit. 
Et dixérunt ei : Quia heri hora séptima - 
reliquit eum febris. 5? Cogmnóvit ergo - 
pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei | 
Jesus : Filius tuus vivit : et crédidit - : 
et domus ejus tota. ** Hoc iterum secün- 
dum signum fecit Jesus, cum venisset A 1 
Judiéa in Galiléam. | 

V. ' Post hiec erat dies 9 - | : 
rum, et ascéndit Jesus "| 
autem Jerosélymis probâtica pisce | 
que cognominätur hebráice Be | 
quinque pórticus habens. ? In e. | 
multitido magna languéntium, cacó- 
rum, claudórum, aridórum, tium | 
aque motum. * Angelus autem Dómini 
descendébat secándum tempus in piscí- - 
nam : et movebátur aqua. Et qui prior | 
6806018504 in piscínam post motiónem = 
aquæ, sanus fiébat a T detine- | 
bátur infirmitáte. 3 

5 Erat autem quidam homo: ibi teigiata 1 
et octo annos habens in infirmitáte sua. 
* Hunc cum vidísset Jesus jacéntem, et - 
cognovísset quia jam multum tempus ha- = 
béret, dicitei : Vis sanus fieri? * Respón- | 
dit ei lánguidus : Dómine, hóminem non = 
hábeo, ut, cum turbáta füerit aqua, mitiat 1 
me in piscinam : dum vénio enim. 
álius ante me descéndit. * Dicit ei Jesus : 

TBC* ἐχδεχ.-νοσήμ. (AX* led. ומס )א- 
rooÿu.; multi notarunt). AL 
L: ηποτᾶν. S. 2 ae ES. CUR re. 
καὶ. [LITE "0 f.) eX r$ 5.8. a 
ἔγειρε (L]t 9) 

Y. 2. Grec : > or il y a à Jérusalem κι dd 
cine) probatique (ou des brebis), une piscine 
appelée en hébreu Bethesda , ayant cinq mere bs 
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I. Jésus lumière et vie (E, 19- ΧΕΠ). — 2 (a). Débuts de la crise (V). 

Ps. 6, 3. vin. Or il y avait un officier du roi τ ἧς 

naüm. # Lorsque cet oflicier eut ap- jar 
« pris que Jésus venait de Judée en, % 

Galilée, il alla vers lui, et le pria de Ex 4 8. 
venir guérir son fils qui se mourait. so! 215,23 ; 
55 Jésus lui dit done : « Si vous ne μὴ % 4 
voyez des miracles et des prodiges, 
vous ne croyez point. » 5 L'oflicier 4^ 5 à 
lui dit : > Seigneur, venez avant que 725,2 

dit : « Va, ton fils vit ». Cet homme 
crut à la parole que lui dit Jésus, et 
s'en alla. 
.. 9! Or, comme il s'en retournait, ses ἃ longe 
serviteurs vinrent à sa rencontre et Le. 15, s. 
lui annoncèrent que son fils vivait. Ps וו + 
53 Et illeur demandait à quelle heure ' 35» s; is. 
il s'était trouvé mieux. Et ils lui di- 
rent : « Hier, à la septième heure, la 
fièvre l'a quitté ». 5* Le père reconnut 7735 5: 
alors que c'était l'heure à laquelle i %. 35. 

Luc. 4, 35. 
Ps. 103, 3. 
Act. 16, 15, 

31. 

Jésus lui avait dit : > Ton fils vit »: 
et il crut, lui et toute sa maison. ?* Ce 
fut là le second miracle que fit encore ἢ 
Jésus quand il fut revenu de Judée 
en Galilée. 

VW. '! Après cela se trouvait la fête en 
des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. F6°%°% 
? Oril y a à Jérusalem une piscinepro- 225.5 i 
batique appelée en hébreu Bethsaida, τὸ À; 5 
et ayant cinq portiques. ? Sous les- ב" 
quels gisait une grande multitude de 557,7 ;. 
malades, d'aveugles, de boiteux, de Lue. 6, 19,36. 
paralytiques, attendant 16 mouvement Rom. 1, 1a. 
des eaux. * Car un ange du Seigneur r:.:1,5. 
descendait en un certain temps dans ^" - 
la piscine, et l'eau s'agitait. Et celui ἀρ. 155. 
qui le premier desceudait dans la pis- 22 51 
cine aprés le mouvement de l'eau, ,4» t. 
était guéri de quelque maladie qu'il 

> fût affligé. 
- * Or il y avait là un homme qui 
était malade depuis trente-huit ans. , «"*.. 
* Lorsque Jésus le vit couché et qu'il 53-553. 
sut qu'il était malade depuis long- 795. 1 1. 
temps, il lui dit : « Veux-tu étre 
guéri? » * Le malade lui répondit : 
« Seigneur, je n'ai personne qui, lors- 
que l'eau est agitée, me jette dans la 2»».15 
piscine; car, tandis que je viens, un 
autre descend avant moi ». 3 Jésus 
lui dit : « Léve-toi, prends ton grabat 

Ap. 16, 5. 

Sanatus 

5, 5. 
Ps. 19, 9. 
Ps. 67, 34. 
Mat. 9, 6. 

dont le fils était malade à Caphar-7 Et *; ii 

8. 

50. Cet homine crut à la parole que lui dit Jésus, 
corrigeant ce que sa foi avait eu tout d'abord 
d'imparfait, ce qui lui avait valu du Maitre le re- 
proche Y. 48. 

M La septième heure, vers une heure de l'aprés- 
midi. 

2» Opposition des ennemis de Jésus, V-XI. εἰ 

a) Origine de la crise lors de la première 
Páque, V. 

V. 1. La fête des Juifs; c'est-à-dire la fête de 
Pàque. Cf. rv, 43. 
.2. Une piscine probatique. On croit qu'elle était 

ainsi appelée parce qu'on y lavait les animaux 
(προβάτα) que l'on devait offrir en sacrifice dans 
le temple de Salomon. Elle est située au nord- 
ouest de la porte d'entrée de l'église actuelie de 
Sainte-Anne, non loin de la porte Saint-Étienne, 
dans la partie nord-est de Jérusalem. Cette piscine 
porte aujourd'hui le nom de Birket Israil. Elle 
etait peut-étre alimentée, au moins en je, par 
les eaux amenées au temple au moyen d'un aque- 
duc des environs de Bethléem. Les eaux qu'on y 
voit encore aujourd'hui proviennent du suinte- 
ment des terrains supérieurs environnants. 



428 Joannes, V, 9-24. 

WE. Jesus lux et vita (E, 19. ΧΕΙ). — © (a). Origo dincriminis (V). 

doov τὸν κρώββατόν σου xaiעס " 
περιπάτει. ? Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς 6 
ἄνϑρωπος, καὶ ἦρε τὸν χράββατον αὑτοῦ 
καὶ περιεπάτει. 
Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

ἸΟ Ἔλεγον οὖν οἱ Ιουδαῖοι τι τεϑεραπευμέ- 
vw Σάββατόν ἐστιν, οὐκ ξξεστί σοι ἄραι 
τὸν χράββατον.  '''4nsxoión αὐτοῖς Ὁ 
ποιήσας LE ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν "gov 
τὸν κράβ ατόν σου καὶ περιπάτει. "^ ρωώ- 
τησαν οὖν TOY Τίς ἐστιν 6 ἄνθρωπος ὃ 
εἰπών σοι "pov τὸν κράββατόν σου καὶ 
περιπάτει; .3 Ὁ δὲ ἰαϑεὶς οὐκ ἤδει τίς 
ἐστιν" ó γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος 
ἐν τῷ rózg. “" “Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει = 
τὸν à Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτί" 
Ἴδε, ὑγιὴς γέγονας" μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα 
μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. "Ὁ ᾿“πῆλϑεν 0 
ἔνϑρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι 
Ἰησοῦς ἐστὶν ὃ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 

'6 Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ᾿Ιησοῦν οἱ 
᾿Ιουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ὅτι 
ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. "1 Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἀπεκρίνατο αὐτοῖς" Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι 

ζεται, ὋΝ ἐργάξομαι. 18 “Διὰ τοῦτο 
a | μᾶλλον à ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀπο- 
κτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, 
ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν ϑεύν, ἴσον 
ξαυτὸν ποιῶν τῷ ϑεῷ. 

0 ’Anexgivaro οὖν ó Ἰησοῦς xal εἶπεν 
αὐτοῖς" uiv ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 
ó υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ξαυτοῦ οὐδέν, ἐ dv ur τι 
βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα" ἃ dg ἂν ἐκεῖ- 
voc ποιῆ, ταῦτα xai 0 υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 
39 Ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ πάντα 
δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιδῖ, καὶ μείζονα 
τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς ϑαυμά- 
ζητε. ὑ"Ὥςπερ γὰρ 6 uro ἐγείρει τοὺς 
vexgoUc καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω καὶ ó υἱὸς οὗς 
ϑέλει ξωοποιεῖ. 

?? Οὐδὲ γὰρ 6 πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ 
τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, ?* ἵνα 
πάντες τιμῶσι τὸν υἱόν, καϑὼς τιμῶσι τὸν 
πατέρα. Ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ 
τὸν “πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 5" tijv 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃ τὸν λόγον μου ἀκούων 

EE ive (a. m LT+ (in f.) os. 

Ἢ Ι, 2 13. T: (1. /a3.) ἀσϑενῶν (Seml. *). 
15. [LH .א T: εἶπεν. 
  CDGK[L]T6* x. ἐξ, adv. dnoxr. (AXT)א .16
17. NBT?* ‘10. 18. NDT** οὖν (ABCT'X+). 
19. BT*: (1. εἶπεν) ἔλεγεν. NBT*: £v ur. 

Surge, tolle grabátum tuum, et ámbula. - 
* Et statim sanus factus est homo ille: = 
et sástulit grabátum suum, et ambulábat. 1 

Erat autem sábbatum in die illo. # Di: = 
cébantergo Judiéi illi qui sanátus füerat: | 
Sábbatum est, non licet tibi tóllere gra- = 
bátum tuum. ‘! Respóndit eis : Qui me - 
sanum fecit, ille mihi dixit : Tolle grabá- 
tum tuum, et ámbula. "3 Interrogavérunt = 
ergo eum : Quis est ille homo qui dixit 
tibi, Tolle grabátum tuum, et ámbula? 
13 [s autem qui sanus füerat efféctus, ne- 
sciébat quis esset. Jesus enim declinávit a 
turba constitüta in 1000. '* Póstea invenit 
eum Jesus in templo, et dixit illi : Ecce 
sanus factus es : jam noli peccáre, ne de- 
térius tibi áliquid contíngat. '* Abiit ille 
homo, et nuntiávit Judæis quia Jesus 
esset, qui fecit eum sanum. : 

'5 Proptérea persequebántur Judæi Je- 
sum, quia hæc faciébat in sábbato. '? Je- = 
sus autem respóndit eis : Pater meus us- = 
que modo operátur, et ego óperor. '* Prop- 
térea ergo magis quærébant eum Ju- 
diei interfícere, quia non solum solvébat 
sábbatum, sed et patrem suum dicébat 
Deum, æquälem se fáciens Deo. , 

Respóndit itaque Jesus, et dixit eis : — 
'? Amen, amen dico vobis : non potest . 
Filius a se fácere quidquam, nisi quod ví- = 
derit Patrem faciéntem : queecümqueenim = 
ille fécerit, heec et Fílius similiter facit. — 
20 Pater enim diligit Fílium, et ómniade- 
mónstrat ei quee ipse facit : et majóra his 
demonstrábit ei ópera, ut vos mirémini. 
?! Sicut enim Pater süscitat mórtuos, et 
vivificat : sic et Fílius, quos vult, vivificat. 

?? Neque enim Pater jüdicatquem 
sed omne judicium dedit Filio, *?ut omnes = 
honorificent Fílium, sicuthonorificantPa- : 
trem : qui non honorificat Filium, nonho- = 
norificat Patrem qui misit illum. ?* Amen, = 
amen dico vobis, quia qui verbum meum = 

20. D: dyané. NT*: ϑαυμάζετε. 
24. D* τὴν. 

10. Ton grabat. Grec : « le grabat ». m 
16. Persecutaient Jésus. Le grec a en plus: T Ἷ 

cherchaient à le tuer ». 1 
re. Grec littéralement : « son 

père ». — Jésus répondant, leur dit est 
le grec au verset suivant. 
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E. Jésus lumière et vie (E, 19-XEX). — 2° (a). Débuts de la crise (V). 

Hebr. 1, 3. 
Joel, 3, 10. 
Act. 3, 7-8. 
Rom. 5, 5. 

et marche ». ? Et aussitót cet homme 
fut guéri, et il prit son grabat et il 
marchait. 

Orc'était un jour de sabbat. ‘° Les Pe soluto 
Juifs donc disaient à celui qui avait **amde- 
été guéri : > C'est un jour de sabbat, 7*1 

Eu Y igi il ne t'est pas permis d'emporter ton 
. grabat ». !! Il leur répondit : > Celui Nem m 32. 

qui m'a guéri m'a dit lui-même : em 10. 

Prends ton grabat et marche ». mt 12.2, 10. 
42 Alors ils lui demandèrent : > Qui %e zs 
est cet homme qui t'a dit : Prends 7^7 

oa. 10, 33. 

ion grabat et marche? » 5 Mais 0011 = = ih 
qui avait été guéri ne savait qui il «5555,55. 
était; car Jésus s'était retiré de la 
foule ‘assemblée en ce lieu. ‘* Jésus ל" 
ensuite le trouva dans le temple, et lui ̂; 5 S 
dit: « Voilà que tu es guéri, ne pèche  ** 
plus, de peur qu'il ne t'arrive quel- 
que chose de pis ». '* Cet homme Τὸν 7 
s'en alla et annonça aux Juifs que, 7 7 5 
c'était Jésus qui l'avait guéri. ᾿ 

16 C'est pourquoi les Juifs persécu- ו 
taient Jésus, parce qu'il faisait ces nues 
choses un jour de sabbat. ז' Mais Jé- 16 ' 
sus leur répondit : > Mon Père agit 4", ₪ 
sans cesse, et moi j'agis aussi ». 
15 Sur quoi les Juifs cherchaient en- εἰ 10; 1 à. 
core plus à le faire mourir; parce que 755^ 
non seulement il violait le sabbat, 75; 15 30:33. 

Li 

Lev. 24, 14-16. 

mais qu'il disait que Dieu était son non. 35s 
père, se faisant ainsi égal à Dieu. """"* 

et per Jésus répondant, leur dit :'? > En pite 
vérité, en vérité, je vous le dis, ול 
le Fils ne peut rien faire de lui-'; d qoa 
méme, si ce n'est ce qu'il voit que le Tria 
Père fait; car tout ce quele Père fait, ,,,.. 
le Fils le fait pareillement. ?? Car le ἴα, τ, ἌΡ 
Père aime le Fils, et lui montre tout Joa. 1, 18. 

Mat. 11, 27. 
ce qu'il fait; et il lui montrera des 1* 1" 1" 

Deaut. L 
œuvres encore plus grandes que xa T. 

; 25, 32. 
celles-ci, de sorte que vous en serez "15. 5», Ὁ 
vous-mémes dans l'admiration.?! Car, 
comme le Père réveille les morts et 
les rend à la vie, ainsi le Fils vivifie 
oux qu'il veut. 

* » Le Père ne juge personne, mais 
il a remis tout jugement à son Fils. 
?? Afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père : qui % 
n'honore point le Fils n'honore point "δος + 
le Père qui l'a envoyé. ?* En vérité, Puy # 10. 
en vérité, je vous dis que celui qui 

9. Grabat. Voir plus haut la note sur Marc, 
  4זמ

13. Jésus s'était retiré, comme il faisait d'habi- 
tude aprés avoir opéré ses prodiges, pour se sous- 
traire aux enthousiasmes des uns, aux rancunes 
des autres. 

16. Persécutaient Jésus. De nombreux manus- 
crits grecs ajoutent qu'ils complotaient de le faire 
mourir. Voir y. 16, p. 428. 

19. Tout ce que le Pére fait, le Fils le fait pa- 
reil t, parce qu'ils ont méme nature, méme 
puissance, méme opération. 

22. Le Pére ne juge personne; sans étre privé 
lui-méme de cette puissance, il en a réservé 
l'exercice à son Fils. 



430 Joannes, V, 25-38. 

W. Jesus lux et vita (EK, 19. ΧΕΠῚ, — © (a). Origo dincriminis CV). 

καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί ue ἔχει ζωὴν 
αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐχ ἔρχεται, ἀλλὰ 
μεταβέβηκεν ix vov ϑανάτου εἰς τὴν ζωήν. 
  ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ὥραמע ^25
καὶ γῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεχροὶ ἀκούσονται τῆς 
φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες 
ζήσονται. 

6 Ὥςπερ γὰρ ὃ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν 
ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν 
ἐν ἑαυτῷ, 57 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ 
καὶ χρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνϑρώπου ἐστί. 
28 Μὴ ϑαυμάξετε τοῦτο" ὅτι ἔρχεται ρα, 
ἐν ἡ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται 
τῆς φωνῆς αὐτοῦ, ?*xai ἐκπορεύσονται οἱ 
τὰ ἀγαϑιὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, 
οἱ δὲ τὰ φαῖλα πράξαντες εἰς ὠνάστασιν 
χρίσεως. 

9 Oj ϑύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ 
οὐδέν" καϑως ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ 
ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ ϑέλημα 
τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός 

; 
LE πατρός. 

? "Edv ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ 
μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληϑής" 33 ἄλλος 
ἐστὶν ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι 
ἀληϑής ἐστιν à μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ 
ἐμοῦ. 533 Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην 
καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληϑείᾳ" 31 ἐγὼ δὲ οὐ 
7100. ἀνϑρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, 
ἀλλὰ ταῖ τὰ λέγω ἵνα “ἑμεῖς σωϑῆτε. 
T Ἐκεῖνος ἦν 6 λύχνος 6 καιόμενος καὶ 
φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠϑελήσατε ἀγαλλιασϑῆναι 
pa ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 

36 Ἐγὼ δὲ ἢ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ 
Ἰωάννου" τὰ yàg ἔργα ἃ ἔδωχέ μοι ó πα- 
τὴρ ἵνα τελειώσω αὐτώ, αὐτὰ τὰ ἔργα, ἃ ἃ 
ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὲ ἐμοῦ ὅτι ó πατήρ 
ue ἀπέσταλκε. % Καὶ ó πέμψας | HE πατὴρ 
αὐτὸς μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ" οὔτε φωνὴν 
αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε οὔτε εἶδος αὐτοῦ 
ἑωράκατε, ? καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐχ ἔχετε 
μένοντα ἐν ὑμῖν, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος, 
τούτω ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 

25. BT*: ἀκούσουσιν. LT: ζήσωσιν. 
27. ABLT?* (alt.) καὶ. 
E BT*: dxos σουσιν. 

30 1% πατρός. 

audit, et credit ei qui misit me, habet vi- - 
tam ætérnam, et in judicium non venit, 
sed tránsiit a morte in vitam. ** Amen, 
amen dico vobis, quia venit hora, etnune | 
est, quando mórtui aüdient vocem Filii | 
Dei : et qui audierint, vivent. 

?* Sicut enim Pater habet vitam in se- | 
metípso : sic dedit et Filio habére vitam | 
in semetipso : 57 et potestátem dedit ei - 
judicium fácere, quia Fílius hóminis est. - 
28 Nolíte mirári hoc, quia venit hora in - 
qua omnes qui in monuméntis sunt, aü- = 
dient vocem Filii Dei : ** et procédent qui 
bona fecérunt, in resurrectiónem vitæ : 

qui vero mala egérunt, in resurrectiónem 
judicii. 

30 Non possum ego a meípso fcere : 
quidquam. Sicut aüdio, jüdico : et judi- 
cium meum justum est, quia non qui 
voluntátem meam, sed voluntáietü. Nue 
qui misit me. 

?! Si ego testimónium perhibeo de me- 
ipso, testimónium meum non est verum. 
35 Alius est qui testimónium pérhibet de 
me : et scio quia verum est testimónium 
quod pérhibet de me. ?? Vos misístis ad 
Joánnem : et testimónium perhibuit : ve- 
ritáti. 5" Ego autem non ab hómine testi- 
mónium accipio : sed hec dico ut vos 
salvi sitis. * Ille erat lucérna ardens, et 
lucens : Vos autem voluístis ad Tow 
exultáre in luce ejus. 

36 Ego autem hábeo 0 ma- | 
jus Joánne. Opera enim quz dedit mihi - 
Pater ut perficiam ea, ipsa ópera que ego | 
fácio, testimónium pérhibent de me, quia - 
Pater misit me : ? et qui misit me Pater, | 
ipse testimónium perhibuit de me : neque = 
vocem ejus unquam audistis, neque spé- 
ciem ejus vidístis : 7* et verbum ejus non = 
habétis in vobis manens : quia quem LE 4 
ille, huic vos non créditis, 

32. NDT?: οἴδατε. 2 
35. T*: ἀγαλλιαϑῆναι. 

36. L: μείζων. T: δέδωκεν. 1,7" ἐγὼ. 
37. T: ἐκεῖνος. 

38. La voix du Fils de Dieu, Grec 

sis m c" —" 

1 « 88 VOIX 5. 378 



—  moignage de moi, et je sais que le 

Jean, V, 25-38. 491 

E. Jésus lumière et vie (EK, 19-XINE). — 2° (a). Débuts de la crise (CV). 

écoute ma parole et croit à celui qui Ern + 
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne 55i 
vient pas en jugement; mais il a^^ 
passé de la mort à la vie. ?* En vé- Le 
rité, en vérité, je vous le dis, vient jo 1r 5 
une heure, et elle est déjà venue, où ל δ 1 
les morts entendront la voix du Fils "** dons. 
de Dieu, et ceux qui l'auront enten- 
due, vivront. 

  Car, comme le Père a la vie xx raceג 26
en lui-méme, ainsi il a donné au Fils ב 
d'avoir la vie en lui- méme; בד et il lui : σός 4 9; 
a donné le pouvoir de juger, parce «5... 

Joa.1, 4:11, 25; 
qu il est Fils de l'homme. * Ne vous 5, m 
en étonnez pas, parce que vient Har 2i 
l'heure où tous ceux qui sont dans an #, 151 
les sépulcres entendront la voix du, on ia. 
Fils de Dieu, ?? et en sortiront, ceux צלב 
qui auront fait le bien, pour ressusci- TE NIS 
ter àla vie; mais ceux qui auront fait ^5 557 
le mal, pour ressusciter à leur con- *"** #3. 
damnation. 

97 » Je ne puis rien faire de moi-, rii ec 
méme. Selon que j'entends, je juge; voluntas. 
et mon jugement est juste, parce que 7 14; 8, 16; 
je ne cherche point ma volonté, mais 5, 38 
la volonté de celui qui m'a envoyé. — Jer?» * 

?! » Si je rends témoignage de moi- xon homo 
méme, mon témoignage n'est pas Sho 4, 34. 

r 9 Mat. 26, 39. vrai. * C'est un autre qui rend té- Jos 5,18; 
1 Ja. 5, 7. 

témoignage qu'il rend de moi est Vé- peo 
ritable. ** Vous, vous avez envoyé 3.1, 19; 
vers Jean, etila rendu témoignage à °° 

óámtó 9 1 , Philip. 1, 20. la vérité. ?* Pour moi, ce n est pas om 
d'un homme que je recois témoi- 
gnage; mais je dis ceci afin que vous 
soyez sauvés. ?* 11 était la lampe ar- Ecchi. 48,1. 
dente et luisante, et un moment vous ,4 ἡ ἧς, 
avez voulu vous réjouir à sa lumière. 

?6 5 Mais moi, j'ai un témoignage sed Pater 5 . pro Filio 

plus grand que celui de Jean. Carles testitica- 
œuvres que mon Père m'a données à Jos. 1, 6 

17,5. 
1 Tim, ?, 4. 

E . . 1 Joa. 5, 9. 
accomplir, ces œuvres que je fais Jo. 10, 28 

Í imoi 3,2:7,81 moi-même, rendent témoignage de HS 
moi, que le Père m'a envoyé. 31 Et σοι 6, 4; 
mon Père qui m'a envoyé a rendu ^"^ 
lui-méme témoignage de moi; vous 
n'avez jamais entendu sa voix ni vu 
sa figure; ?* et vous n'avez pas sa pa- xx ss, 20. 
role demeurant en vous, parce que ἴσοι. 1, 1. 
vous ne croyez pas à celui qu'il a en- mer ii, e 
voyé. 

26. A la vie en lui-méme, c'est-à-dire, essen- 
tiellement, sans la tenir de personne. 

30. Je ne puis rien faire de moi-inéme ; toute 
la puissance de Jésus vient de ce qu'il est le Fils 
de Dieu, en tout égal à son Père. 

33. Vers Jean Baptiste. 

35. 11 était la lampe à Yéclat emprunté, lans 
dis que Jésus est la lumiere personnifiée. 



432 Joannes, V, 39 — VI, 10. 

E. Jesus lux et vita (E, 19- XIN). — © (5b). Contentio in Galilea (VD). 

8 Ἐρευνᾶτε τὰς Youpi, ὅτι ὑμεῖς δοχεῖτε 
ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν" καὶ ἐκεῖναί 
εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ, 4 xai οὐ 
ϑέλετε ἐλϑεῖν πρός με, ἵνα ζωὴν ἔχητε. 
11 0:6 παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 
7 ἀλλ᾽ ἔγνωχα ὑμᾶς, ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ 
ϑεοῦ οὐχ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. "3 Ἐγὼ ἐλήλυϑα 
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ oU λαμ- 
βάνετέ ue ἐὰν ἄλλος ἔλϑη ἐν τῷ ὀνόματι τῷ 
ἰδίω, ἐκεῖνον λήψεσϑε. 4 Πῶς δύνασϑε 
ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὺ ἀλλήλων λαμ- 
βάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου 
ϑεοῦ οὐ ζητεῖτε; 

- Mj δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν 
πρὸς τὸν πατέρα" ἔστιν 0 κατηγορῶν ὑμῶν 
“Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. % Εἰ γὰρ 
ἐπιστεύετε Moog, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί" περὶ 
γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. "7 Εἰ, δὲ τοῖς 
ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς 
ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε; 
WE. Μετὰ ταῦτα ἀπῆλϑεν 0 Ἰησοῦς πέραν 
τῆς ϑαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριά- 
doc, " καὶ ἠχκολούϑει αὐτῷ ὄχλος πολύς, 

ὅτι ἑώρων αὐτοῖ דש σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ 
τῶν ἀσϑενοίντων. *’Avmhde δὲ εἰς τὸ ὄρος 
ὃ Ἰησοῦς, xai ἐχεῖ ἐχάϑητο μετὰ τῶν μα- 
ϑητῶν αὑτοῦ" ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ 
ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

5 Endguç οὖν 6 Incotc τοὺς ὀφθαλμοὺς 
καὶ ϑεασάμενος ὅτι πολυὺς ὄχλος ἔρχεται 
πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον" Πόϑεν 
ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 
ὃ (Τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν" αὐτὸς 
γὰρ ἤδει τί ἔμελλε ποιεῖν). " ᾿ΑΙπεχρίϑη 
αὐτῷ Φίλιππος" Auxooiwy δηναρίων ἄρτοι 
οὐχ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕχαστος αὐτῶν 
βραχύ τι λάβῃ. * “έγει αἰτῷ εἷς ἐκ τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ, ᾿νδρέας 6 ἀδελφὸς Σίμω- 
voc Πέτρου" "Ἔστι παιδάριον ἕν ὧδε, ὃ ἔχει 
πέντε ἄρτους κριϑίνους καὶ δύο ὀψάρια" ἀλλὰ 
ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 

!? Εἶπε δὲ 0 Ἰησοῦς" Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώ- 

39. NBT: ἐραυνᾶτε. 42. ΒΤ: ἀλλὰ 
43. NABDT: ijuweode. 
44. [L]* des. 
45. Bt (p. Mw.) πρὸς τὸν πατέρα. NBDT: 

Mu ons. 

46. LT*: Mood. 
aud LT: 5xoà. δὲ et : ἐϑεώρον. G|KH]SLTO* 

5. SLT: dyogdowuer. 

?? Serutámini scriptüras, quia vos pu-- ; 
tátis in ipsis vitam ætérnam habére : et 
illæ sunt, quæ testimónium pérhibent de 

‘ et non vultis venire ad me ut vi-- 
tam habeátis. #! Claritátem ab homínibus - 
non accípio. 43 Sed cognóvi vos, quia di- 
lectiónem Dei non habétis in vobis. # Ego 
veni in nómine Patris mei, et non accí- 
pitis me : si álius vénerit in nómine suo, - 
illum accipiétis. ** Quómodo vos potéstis | 

me : 

crédere, qui glóriam ab invicem accípitis : 
et glóriam, quæ a solo Deo est, non qut- 
ritis. 

15 Nolíte putáre quia ego accusatürus - 
sim vos apud Patrem : est qui accüsat vos 
Móyses, in quo vos sperátis. ** Si enim 
crederétis Móysi, crederétis fórsitan et 
mihi : de me enim ille scripsit. ** Si au- 
tem illíus litteris non créditis, quitte 
verbis meis credétis ? 

WX. ! Post hæc ábiit Jesus trans mare | 
Galiléæ, quod est Tiberíadis : * et seque- 
bátur eum multitüdo magna, quia vidé- 
bant signa quse faciébat super his qui in- 
firmabántur. ? Sübiit ergo in montem 
Jesus : et ibi sedébat cum discípulis suis. 
* Erat autem próximum pascha, dies fes- 
tus Judæérum. 

? Cum sublevásset ergo óculos Jesus, - 
et vidísset quia multitàdo máxima venit - 
ad eum, dixit ad Philippum : Unde emé- - 
mus panes, ut mandücent hi ? * Hoc autem 
dicébat tentans eum. Ipse enim sciébat - 
quid esset factürus. 7 Respóndit ei Phi- . 

Ducentórum denariórum panes | 
non sufficiunt eis, ut unusquisque módi- - 
líppus : 

cum quid accípiat. * Dicit ei unus ex dis- 
cípulis ejus, Andréas frater Simónis Pe- = 
tri : * Est puer unus hic, qui habet 
quinque panes hordeáceos, et duos pis- 
ces : sed haec quid sunt inter tantos? 

‘0 Dixit ergo Jesus : Fácite hómines . 

nn T: (1. dex.) ἐποκρίνεται. LT* αὐτῶν... 
ΒΗ, 
der [Lire b». ABDT: (1. 2) ὅς. [L]T* GE) 
10. NBDT*: (1. ojçei) ὡς. 

43. En son nom. Grec : « en son propremom ». | À 

. C'est-à-dire n'est pas dans le grec. 
& .- verset figure dans le grec entre Parents. 3 | 

SPA RU NR RP 



Jean, V, 39— VI, 10. 433 

I. Jésus lumière et vie (E, 19- ΧΕΠῚ). — 2 (5). Opposition en Galilée (VI). 

Scripturæ 3? » Scrutez les Écritures, puisque 
vous pensez avoir en elles la vie éter- 
nelle, ear ce sont elles qui rendent ἰδεῖς 
témoignage de moi; 3% mais vous ne Jim, nas. 
voulez pas venir à moi pour avoir la i,46;5 36. 
vie. ** Je n'accepte point une gloire $2 & 
venant des hommes. *< Mais j'ai re- secs; 
connu que vous n'avez pas l'amour 
de Dieu en vous. ** Je suis venu moi- ,2:5,7 2° 
méme au nom de mon Père, et vous* 555^ 
ne me recevez point; si un autre vient 
en son nom, vous le recevrez. ** Com- 7o. 13, 42. 
ment pouvez-vous croire, vous qui? coi; 
recevez la gloire l’un de l’autre, et ne 25 50. 
cherchez point la gloire qui vient de 
Dieu seul? 

35 » Ne pensez pas que ce soit moi . et illos 
. . accusant. 

qui doive vous accuser devant le eu: 81, 2. 
Père : celui qui vous accuse, c'est er: τὸ, 3. 
Moïse, en qui vous espérez. 3% Car si xcu. isi 
vous croyiez à Moïse, vous croiriez 14 15:2 15; 
sans doute à moi aussi, parce que Deut. 15, 15. 
e'est de moi qu'il a écrit. 17 Mais si 12. 
vous ne croyez point à ses écrits, 
comment croirez-vous à mes paro- 
les? » 
WX. ! Après cela Jésus s'en alla de 

lautre cóté de la mer de Galilée, 
c'est-à-dire de Tibériade; 2 et une 
grande multitude le suivait, parce 

_ quils voyaient les miracles qu'il fai- 
. sait sur ceux qui étaient malades. 

? Jésus monta donc sur la montagne, ; 
et là il était assis avec ses disciples. o 11,55; 
+ Cependant approchait la Pâque, 
jour de la féte des Juifs. 

* Jésus donc ayant levé les yeux et 
yu qu'une trés grande multitude était 

. venue à lui, dit à Philippe : > Où 
_ achéterons-nous des pains, pour que 

ceux-ci mangent? » * Or il disait cela 
pour l'éprouver: car pour lui il savait 
. ce qu'il devait faire. ? Philippe lui ré- 
pondit : « Deux cents deniers de pain 
ne leur suffiraient pas pour que cha- 
cun d'eux en eüt méme un petit mor- 
ceau ». * Un de ses disciples, André, 7.1. 40-41; 
frère de Simon-Pierre, lui dit : 5 « Il à par 29 14. 
y a iei un petit garcon qui a cinq 1725s 
pains d'orge et deux poissons : mais ** * " 
qu'est-ce que cela pour tant de 
monde? » NIMM 

'^ Jésus dit donc : > Faites asseoir Pea 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIL 

Ps. 8. 

4" 

Joa. 3, 12. 
1 Cor. 15, 46. 

b) Jesum 
turba 

39. Scrutez les Ecritures. Il faut s'aveugler vo- 
lontairement, pour trouver ici un ordre donné à 
tous de lire les Écritures. C'est évidemment un 
reproche fait aux pharisiens, de ce que lisant 
les Écritures, et pensant y trouver la vie éter- 
nelle, ils ne voulaient pas reconnaître Jésus- 
Christ, lui à qui toutes les Écritures rendaient 
témoignage, et par ἣν seul ils pouvaient avoir 
cette véritable vie (Glaire). 

43. Si un autre vient en son nom, vous le re- 
cevrez. L'histoire des faux messies auxquels s'at- 
tachérent toujours les Juifs devait étre une écla- 
tante démonstration de ces paroles. 

45. Celui qui vous accuse, c'est Moise, puisqu'il 
a annoncé et préparé le Messie que les Juifs par 
— fausses interprétations refusent de recon- 
naître. 

5) Suite de la crise lors de la seconde 
Ῥ e, VI. 

VI. 1-15. Multiplication des cinq pains, Compa- 
rer avec Matthieu, xiv, 43-91; Marc, vi, 30-44 ; Luc, 
IX, 10-17. 

1. Jésus s'en alla de l'autre cóté de la mer 
de Galilée. Voir la note sur Matthieu, xiv, 43. — 
Sur Tibériade, voir la note y. 23. 

3. Sur la montagne; c'est-à-dire sur la mon- 
tagne voisine. 

4. La Páque. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 

7. Deux cents deniers; environ cent cinquante 
francs. 

28 



434 Joannes, VI, 11-24. 

L. Jesus lux et vita (E, 19. ΧΕΙ), — 9. (b). Contentio in Galilea (VD. — 

πους ἀναπεσεῖν. "Hy di χόρτος πολὺς d ἐν τῷ 
τόπῳ. "Avéneoov οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριϑμὸν 
dicsi πεντακις χίλιοι. 11 "Exafs δὲ τοὺς 
ἄρτους d ̓ Ιησοῖς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε 
τοῖς μαϑηταῖς, οἱ δὲ μαϑηταὶ τοῖς ἀνακειμέ- 
votc, ὁμοίως καὶ £x τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤϑελον. 
"Oc δὲ ἐνεπλήσϑησαν, λέγει τοῖς μαϑη- 
ταῖς αὑτοῦ" Συναγάγετε τὰ περισσείσαντα 
χλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. "3 Συνή- 
yayov οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους 
κλασμάτων ἐχ τῶν πέντε ἄρτων τῶν χοιϑί- 
γων, ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκύσιν. 

"oi ovy ἄνϑρωποι, ἰδόντες ὃ ὃ ἐποίησε 
σημεῖον ó Ἰησοῦς, ἔλεγον" Ὅτι οὗτός ἐστιν 
ἀληϑῶς ὃ προφήτης 0 ἐρχόμενος εἰς τὸν 
xóouov. "5 Ἰησοῦς οὖν, γνοὺς ὅτι μέλλου- 
σιν ἔρχεσϑαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιή- 
σωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς 
τὸ ὕρος αὐτὸς μόνος. 
16" δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἵ 

μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, '" καὶ 
ἐμβώντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν 
τῆς ϑαλάσσης εἰς “Καπερναούμ. Καὶ σχοτία 
ἤδη ἐγεγόνει, καὶ οὐκ ἐληλύϑει πρὸς αὐτοὺς 
ó Ἰησοῦς, 18 77, 16 ϑάλασσα ἀνέμου μεγάλου 
rtt διηγείρετο. —'? ᾿Ἐληλαχότες οὖν ὡς 
σταδίους εἰχοσιπέντε ἢ τριάχοντα, ϑεωροῦσι 
TOY Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάσ- 
σης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, xai 
ἐφοβήϑησαν. 30 Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς" Ἐγώ 
εἰμι, μὴ φοβεῖσϑε. 31 Ἤϑελον οὖν 
λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐϑέως τὸ 
πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς 7 ἣν ὑπῆγον. 

2 Τῇ ἐπαύριον ó ὃ ὄχλος ó ἑστηκὼς πέ- 
Qav τῆς ϑαλάσσης, ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο 
οὐκ 7v ἐχεῖ εἰ μὴ ἕν ἐχεῖνο, εἰς ὃ ἐνέβησαν 
où μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ Ovvétcr A9 τοῖς 
μαϑηταῖς αὑτοῦ ὁ ̓ Ιησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον 
ἀλλὰ μόνοι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλϑον. 
23 ἄλλα δὲ ἦλϑε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος 
ἐγγὺς τοῖ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον 
εὖ χαριστήσαντος τοῦ κυρίου" 31 ὅτε οὖν 
εἶδεν ὃ ὄχλος, ὅτι Ἰησοῦς οὐχ ἔστιν ἐχεῖ 
οὐδὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ 

11. LT: ὅν. NAB[KILTE* μαϑ.-τοῖς. Nonnulli : 
ἤϑελεν (JD Michael. : 7A9ov).13. LT: ἐπερίσσενσαν. 
14. NBDT* ó "yo. 15. LT* (alt.) αὐτὸν. 17. L: 
ὅπω. 18. T*: διηγείρετο. 19. LT: ciel. 99. L: 
εἶδον. ABG(K ]L TO* ἐκεῖνο- μαϑηταὶ αὐτ. NABDT*: 
πλοῖον. 23. LB: πλοῖα. T+ τῆς. 24. ABDET* (a. 

  τῇ ἐπ. dא: . καὶ. BDLT: πλοιάρια. 22-24ל
λος ὃ ἑστὼς πέραν τῆς Sel. εἶδεν ὅτι 7. ἄλλο 
7 ἣν ἐκεῖ ei Paid ἐνκεῖνο (sic) εἰς ὃ … oí μαϑ. 
τοῦ Ἰησοῦ καὶ Ὅτι οὐ συνεληλύϑει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς 

discümbere. Erat autem fonum multum 
in 1000. Discubuérunt ergo viri, nümero. 
quasi quinque míllia. '! Accépit ergo Je- 
sus panes : et cum grátias egísset, dis- - 
tribuit discumbéntibus : similiter et ex - 
piscibus quantum volébant. '* Ut autem. 
impléti sunt, dixit discipulis suis : Colli- 
gite quæ superavérunt fragménta, ne pér- 

ἀρ. αν δ = A ten 1 ER 

POR. Te PROS M VER ΟΣ ἘΝ TT RS M TE en 

eant. ‘* Collegérunt ergo, et implevérant | 
duódecim céphinos fragmentórum ex 
quinque pänibus hordeáceis, quae 6 
fuérunt his qui manducáverant. d 

1 [lli ergo hómines cum vidissent quod 
Jesus fécerat signum, dicébant : Quia hic 
est vere prophéta, qui ventürus est in 
mundum. '* Jesus ergo cum cognovísset, 
quia ventüri essent ut ráperent eum, et 
fácerent eum regem, fugit iterum in mon- 
tem ipse solus. 

'5 Ut autem sero factum est, descende 
runt discípuli ejus ad mare. '* Et cum. 
ascendíssent navim, venérunt trans mare 
in Caphárnaum : et ténebræ jam factæ 
erant : et non vénerat ad eos Jesus. 
18 Mare autem, vento magno flante, exur- 
gébat. '? Cum remigássent ergo quasi 
stádia viginti quinque aut triginta, vident 
Jesum ambulántem supra mare, et p 
mum navi fieri, et timuérunt. ?* Ille au- 
tem dicit eis : Ego sum, 01166 timére. 
3 Voluérunt ergo accípere eum in navim : 
et statim navis fuit ad Mr in quam 
ibant. 

35 Altera die, turba que stabat trans 
mare, vidit quia navícula ália non erat ibi 
nisi una, et quia non introísset cum discí- 
pulis suis Jesus in navim, sed soli 01801- 
puli ejus abiissent : ** äliæ vero superve- 
nérunt naves a Tiberíade, juxta 
ubi manducáverant panem, grátias agénte 
Dómino. ?** Cum ergo vidísset turba qui 
Jesus non esset ibi, neque discípuli ejus, 

εἰς … a. αὐτοῦ. Ἐπελϑόντων οὖν τῶν πλοίων ix 
Τιβ. γὺς οὔσης ὁ ὅπον καὶ ἔφ. ... κυρίον καὶ ἐδόντες 
ὅτι οὐκ ἤν ἐκεῖ à Ty. fei 

11. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Grec : 
« il les distribua aux disciples et les disciples à ceux 

 .«  assisש צץ
Amassez, c'est-à-dire > recueillez ». Hem Ÿ.48. 

aborda à 21. Se trouva à la terre, c'est-à-dire + 
l'endroit ». 

Obserea qu'il n'y avait eu là ""— seule 
barque. Grec : « voyant qu'il n 
seule barque, celle dans laquelle ἀείδει ‘montés ses Fe | 
disciples ». 

EG LL tr 
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I. Jésus lumière et vie (E, 19- ΧΕΠῚ. — 2° (5). Opposition en Galilée (VI). 

ces hommes ». Or il y avait beaucoup ! $1, 
d'herbe en ce lieu. Ces hommes s'as- א iir 
sirent done au nombre d'environ cinq /"** 1 
mille. !! Alors Jésus prit les pains, et Ines, «5; 
quand il eut rendu grâces, il les dis- ! Ti 4 45. T 5, ; Luc. 9, 16. 
tribua à ceux qui étaient assis; et de Sur. 16, 21. : . Ps, 77, 29-30 ; 
méme des poissons, autant qu'ils סמ 6 
voulaient. !* Lorsqu'ils furent rassa- ue 1, 53. 
siés, il dit à ses disciples : « Amassez Pe is. 
les morceaux qui sont restés, pour Ex τι 41. 

ut et. 3, 15. 
qu'ils ne se perdent pas ». '? Ils les 5, , 10 
amassèrent donc, et remplirent douze #15, 
paniers de morceaux des cinq pains Ji. 
d'orge qui restèrent à ceux qui 
avaient mangé. 

. MOr ces hommes, ayant vu le mi- 
racle que Jésus avait fait, disaient : 
« Celui-ci est vraiment le prophète 
qui doit venir dans le monde ». 15 Et 
Jésus, ayant connu qu'ils devaient 
venir pour l'enlever et le faire roi, . 16,3 
s'enfuit de nouveau sur la montagne mat. 14, 2. 
tout seul. 

= 16 Dès que le soir fut venu, ses dis- sncessio 

40. 

Ovantem 
turbam 
vitat 

Jesus. 
Mat. 11, 13. 
Joa, 4,48 ; 

18, 37; 7, 40. 
Deut. 1%, )5. 
Mat.16,13-14. 

Luc. 1, 32. 
Joa. 18, 36. 
Act. 1 

ciples descendirent à la mer. ‘7 Et "x. 
quand ils furent montés dans la bar- 7*5 
que, ils vinrent de l'autre côté de la 2x 5515. 
mer, vers Capharnaüm. Or les ténè- 
bres s'étaient déjà faites, et Jésus 
n'était pas venu à eux. '* Cependant, κει s». 
au souflle d'un grand vent, la mer "*"'* 
s'enflait. 15 Aprés donc qu'ils eurent y,; 1. .,5; 
ramé environ vingt-cinq ou trente y. 
stades, ils virent Jésus marchant sur אל" 
la mer et s'approchant de la barque, 55,55 
et ils eurent peur. ?? Mais il leur dit : wat. 11,26-27; 
« C'est moi, ne craignez point ». 15 43, 13. 

?' C'est pourquoi ils voulurent le «c1. ss. 
prendre dans la barque, et aussitôt la Jo» 35 11. 
barque se trouva à la terre oü ils 

_ allaient. 
…  ? Le jour suivant, le peuple, qui se Terbaeum 

tenait de l'autre côté de la mer, ob- «viter 
serva qu'il n'y avait eu là qu'une ^" '^ * * 
seule barque, que Jésus n'était point 
entré avec ses disciples dans cette 

| barque, mais que ses disciples seuls 
| étaient partis ; ? cependant, d'autres : ris. 4, 4. 

barques vinrent de Tibériade, près "77^ 
du lieu où ils avaient mangé le pain, 
le Seigneur ayant rendu grâces. 

|. ** Quand le peuple eut vu que Jésus , 1/15. 
nétait point là, ni ses disciples, il $55 

10. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. 
L'herbe pousse abondamment sur certaines mon- 
tagnes de la Palestine. Le P. de Géramb dit de 
celle des Béatitudes : « Arrivés au pied de cette 
montagne, nous fümes arrétés par la hauteur de 
l'herbe. Elle était si élevée qu’elle atteignait 
presque à la téte de nos chevaux, et si épaisse 
"n e obstruait tout le passage. Nos janissaires 
urent obligés de la faucher avec leurs sabres pour 
nous ouvrir un chemin ». 

16-21. Jésus fuit les honneurs et marche sur les 
flots. Comparer avec Matthieu, xiv, 93-36 ; Marc, 
VI, 45-58. 
o Capharnaum. Voir la note sur Matthieu, 

 . 13צץ

149. Vingt-cinq ou trente stades, équivalant à 
cinq ou six kilomètres. 

93. Tibériade, surles bords du lac auquel elle 
a donné son nom, fut bátie, d'apres Joséphe, par 
Hérode Antipas, et ainsi nommée par son fonda- 
teur en l'honneur de l'empereur Tibère. Cette 
ville fut la capitale de la Galilée depuis sa fon- 
dation jusqu'au régne d'Hérode Agrippa II qui 
rétablit le siége de son gouvernement à Séphoris, 
ancienne capitale de la province. Plusieurs de 
ses habitants étaient Grecs et Romains. Dans le 
voisinage, il y avait des eaux thermales célébres 
chez les Latins. Le Sanhédrin s'y fixa vers le mi- 
lieu du second siècle de notre ère, et des écoles 
juives trés renommées y fleurirent pendant long- 
temps. 
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E. Jesus lux et vita (EK, 19-XINBH). — 2 (5b). Contentio in Gatitea (VD). 

εἰς TC πλοῖα, καὶ 790v εἰς Καπερναοὺμ 
ζητοῦντες τὸν "Inoov». 

25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς ϑαλάσ- 
, σῆς εἶπον αὐτῷ" ἹῬαββί, πότε 6 γέγο- 
vac; ?* ‘Anexgi9n αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ 
εἶπεν" ᾿“μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, 
οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε 
ix τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσϑητε. | 37 Ἔργά- 
Ceode μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, 
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν 
αἰώνιον ἣν 6 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει" 
τοῦτον γὰρ ὃ πατὴρ ἐσφράγισεν ὃ ϑεύς. 

38 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν" Τί ποιῶμεν, ἵνα 
ἐργαζώμεϑα τὼ ἔργα τοῦ ϑεοῦ; 2 ἊΨ "Ἵπεκρίϑη 
ὁ Ἰησοῖς καὶ ὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τοῦ τό ἐστι τὸ ἔργον 
τοῦ ϑεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν 
ἐχεῖνος. 39 Εἶπον οὖν αὐτῷ" Τί οὖν ποιεῖς 
σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν 
σοι; τί ἐργάζῃ; 3) Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ 
μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ;סו ἐστι 
γεγραμμένον" άρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδω- 
xtv αὐτοῖς φαγεῖν. 

33 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" ᾿“μὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ov Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν 
ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ Ó πατήρ μου 
δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν 
ἀληϑινόν. 38 Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ ϑεοῖ ἐστὶν 
ὃ καταβαίνων ἐχ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν 
διδοὺς τῷ κόσμῳ. 

34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν" Κύριε, πάντοτε 
δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.  %5 Εἶπε δὲ 
αὐτοῖς ὃ "Inootc Ἔγω εἰμι ὃ ἄρτος τῆς 
ζωῆς" ὃ ἐρχόμενος πρός LE οὐ μὴ πεινάσῃ, 
καὶ 0 πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήση πώ- 
ποτε.  99*44X εἶπον ὑμῖν, ὅτι καὶ ξωρά- 
XUTÉ με καὶ OÙ πιστεύετε. 

37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὃ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, 
καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ ur ἐκβάλω ἔξω, 
38 ὅτι χαταβέβηχα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα 
ποιῶ τὸ ϑέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ 
πέμψαντός με. % Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ϑέλη- 
μα τοῦ πέμψαντός ue πατρύς, ἵνα πᾶν ὃ 
dédwxé μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
10 Τοῖτο dé ἐστι τὸ ϑέλημα τοῖ πέμψαντός 

27. NDT*: δίδωσιν 0 

E LT: ἔδωκεν. 
 . DT (p. ἄρτος) 6א

2s. tL oi. Pas πρὸς ἐμὲ (eti. 37; 446. vu, 
37). L: πεινάσει οἱ : διψήσει. 

ascendérunt in naviculas, et venérunt Ca- 
phárnaum quæréntes Jesum. 

35 Et cum inveníssent eum trans mare, 
dixérunt ei : Rabbi, quando hue venisti? 
5% Respóndit eis Jesus, et dixit : Amen, 
amen dico vobis : quéritis me, non quia 
vidístis signa, sed quia manducástis ex 
pánibus, et saturáti estis. 37 Operámini 
non cibum qui perit, sed qui pérmanet 
in vitam ætérnam, quem Fílius hóminis 
dabit vobis. Hunc enim Pater signävit 
Deus. 

?5 Dixérunt ergo ad eum : Quid fa- 
ciémus ut operémur ópera Dei? * Re- 
spóndit Jesus, et dixit eis : Hoc est opus | 
Dei, ut credátis in eum quem misit ille. 
39 Dixérunt ergo ei : Quod ergo tu facis 
Signum ut videámus, et credámus tibi? 
quid operáris ? 3%! Patres nostri manduca- 
vérunt manna in desérto, sicut scriptum 
est : Panem de colo dedit eis mandu- 
cáre. 

?? Dixit ergo eis Jesus : Amen, amen 
dico vobis : Non Móyses dedit vobis panem 
de 60910, sed Pater meus dat vobis panem 
de cœlo verum. ?* Panis enim Dei est qui 
de 00010 descéndit, et dat vitam mundo. | 

% Dixérunt ergo ad eum : Dómine, 
semper da nobis panem hunc. ?* Dixit 
autem eis Jesus : Ego sum panis vitz, 
qui venit ad me, non esüriet : et qui cre- 
dit in me, non sítiet unquam. ?* Sed dixi 
vobis, quia et vidistis me, et non créditis. 

37 Omne quod dat mihi Pater, ad me 
véniet : et eum qui venit ad me, non eji- 
ciam foras : ?* quia descéndi de colo, non 
ut fáciam voluntátem meam, sed volun- 
tátem ejus qui misit me. ?? Hzc est autem 
volüntas ejus qui misit me, Patris : ut — 
omne quod dedit mihi, non perdam ex eo, 

sed resüscitem illud in novíssimo die. 
10 Heec est autem volüntas Patris mei, qui | 

36. ΤΠ" με. 
38. LT: ἀπὸ. 
+4 GKLT* πατρός (ef. v, 30). 
40. X*. 6 rell.: ydg. KL T: τὸ πατρός us. 
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monta lui aussi dans les barques et σοι. 3, 2. 
vint à Capharnaüm, cherchant Jésus. 777 "7" 

35 Et l'ayant trouvé de l'autre côté cibus non 
de la mer, ils lui dirent : > Maître, c i5 7 
comment êtes-vous venu ici? » 30 Jé- i$ 
sus leur répondit, et dit : > En vérité, "£25, 
en vérité, je vous le dis, vous me ju 3 ns. 
cherchez, non parce que vous avez vu 
des miracles, mais parce que vous 
avez mangé des pains et avez été ras- 
888168. 27 Travaillez, non pas en vue ה 
de la nourriture qui périt, mais 006 14,8; 
celle qui demeure pour la vie éter- zr 55 
nelle, et que 16 Fils de l'homme vous 5s Ὁ 
donnera ; car Dieu le Pére l'a scellée 
de son sceau ». 

?* Ils lui demandérent : > Que fe- Qui est 
rons-nous pour travailler aux Œuvres Deum. 
de Dieu? » *? Jésus répondit et leur 1.1. 1s 
dit :.« L'œuvre de Dieu, c'est que mar. 19,16. 
vous 007102 en celui qu'il a envoyé ». "oz se. 
30 Ils lui repartirent : > Quel miracle 255,5. 
donc faites-vous pour que nous δ ἢ 
voyions et que nous croyions en vous? 5 Reg. 1,2. 
que faites-vous? ?' Nos pères ont; 4 
mangé la manne dans le désert, 77,255 
comme il est écrit : Il leur a donné 
du pain du ciel à manger ». 

32 Jésus leur dit donc : « En vérité, panis 
en vérité, je vous le dis, Moïse ne «» n. 
vous a point donné le pain du ciel, 2952 
mais c'est mon Père qui vous donne pe 55; 
le vrai pain du ciel. ?? Car le pain de 15$ 
Dieu est celui qui descend du ciel, et 55:0 10. 
donne la vie au monde ». bb: 

% [Is lui dirent donc : > Seigneur, igee eut. 
donnez-nous toujours ce pain ». 5% Et 29557. 
Jésus leur dit : > C'est moi qui suis Ἐπ 1,2. 

Mat. 13, 33. le pain de vie: qui vient à moi n'aura Ps. MI, M. 
. . . . . 7, 16. 

pas faim, et qui croit en moi תהנה 
. i :++ 36 4 yof 11, 18.55, 6 
jamais soif. Mais je vous l'ai dit, je 151. 
vous mavez vu, et vous ne croyez ??* 5535 
point. 

Que 
voluntas 

Tout ce que me donne mon9ז »  
Père viendra à moi, et celui qui vient ,Fatris:. 
à moi, je ne le rejetterai pas dehors : 7172520. 

parce que je suis descendu du ciel, x». s, 15.31:38  
non pour faire ma volonté, mais la ^ 255 ^' 

 .volonté de celui qui m'a envoyé. ?? Or xis ל
c'est la volonté de mon Père qui m'a 75,155; 
envoyé, que de tout ce qu'il m'a Bee. Ἴ, M. 
donné, rien ne se perde, mais que je 7i» 
le ressuscite au dernier jour. ^? C'est 

25. La mer de Galilée, ou lac de Tibériade. 

26-72. Promesse de l'Eucharistie. On peut dis- 
tinguer dans ce discours trois parties : — 1? Notre- 
Seigneur promet pour le monde entier un pain 
céleste en général, 26-34. — 2? Il affirme qu'il est 
le pain de vie, 35-52. — 3° II déclare d'une ma- 
nière précise que l'aliment qu'il doit donner, 
c’est sa chair à manger et son sang à boire, 53-59. 
La fin, 60-72 est occupée par le récit de l'opposi- 
tion que font les Juifs à cette annonce. 

29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez; pour 
les Juifs de cette époque la perfection était toute 

  ME des rites extérieurs deיי
a loi. 

31. Dans le désert du Sinai. Cf. Exode, xvi, 14 et 
suiv.; Nombres, xi, 6 et suiv. 

32. Moise ne vous a point donné le pain du ciel. 
Quoique miraculeuse dans son origine, la manne 
ne hires pas du ciel et ne donnait pas la vie du 
ciel. 

33. Au monde. La manne était pour les seuls 
Israélites, le pain eucharistique est destiné à tous 
les hommes sans distinction. 

35. Le pain de vie, le pain qui donne la vie de 
la grâce et de la gloire. — N'aura pas faim... La 
manne ne soutenait le corps que peu de temps, 
l'Eucharistie donne à l'àme une vie pleine, com- 
pléte et immortelle. 

31. Tout ce que; c'est-à-dire tous ceux que (Glaire). 
Voir plus haut la note sur Matthieu, xvur, 41. 
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με, ἵνα πᾶς ὃ ϑεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων 
εἰς αὐτὸν ἔχῃ 2 αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω 
αὐτὸν yo τῇ ΩΣ ἡμέρᾳ. 

ἯΙ ᾿ῬἘγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ 
ὅτι εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὅ ἄρτος ó καταβὰς x 
TOU οὐρανοῦ, 13 χαὶ ἔλεγον" Οὐχ οὗτός ἐστιν 
Ἰησοῦς ὃ ó υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν 
πατέρα καὶ env μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος" 
Ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; ; 

35 ᾿4πεχρίϑη οὖν 0 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐὖ- 
τοῖς Mr γογγύζετε μετ ̓ ἀλλήλων. 44 οὐ- 
δεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὼν μὴ 6 
πατὴρ ὃ πέμψας Μὲ ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ 
ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
45 Ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις" 
Καὶ ἔσονται πάντες διδαχτοὶ τοῦ ϑεοῦ. 
Πᾶς οὖν ὃ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
μαϑὼν ἔρχεται πρός με. " Οὐχ ὅτι τὸν 
πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὃ ὧν παρὼ τοῦ 
ϑεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. ^" uv 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον. 

48 Ἐγώ εἶμι ó ἄρτος τῆς ζωῆς. '" Οἱ 
πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τ ἢ ἐρήμῳ 
καὶ ἀπέϑανον" 9 οὗτός ἔστιν ὃ ἄρτος 9 
ἐχ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, f ἵνα τις ἐξ 60- 
τοῦ φάγῃ καὶ μὴ ̓ἀποϑάνῃ. M Ἐγώ εἶμι 
ó ἄρτος ὃ ξῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" 
ἐάν τις φάγῃ 2% τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται 
εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ 6 ἄρτος δέ, ὃν ἐγὰὼ 
δώσω, κἡ σάρξ μου ἐστὶν ἣν ἐγω δώσω ὑπὲρ 
τῆς τοῦ χύσμου ζωῆς. 

9? Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ 
Ἰουδαῖοι, λέγοντες" Πῶς δύναται οὗτος 
ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 Eine 
οὖν αὐτοῖς ó Ἰησοῦς" uiv ἀμὴν. λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρχα τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ “πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, 
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ξαυτοῖς. "+ Ὃ τρώγων 
μου τὴν σάρχα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα 
ἔχει ξωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω aÿ- 
τὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 Ἥ γὰρ σάρξ 
μου ἀληϑῶς ἐστὶ βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου 
ἀληϑῶς ἐστὶ πύσις. 56 Ὁ τρώγων μου τὴν 
σάρχα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μέ- 
γει, xdyol ἐν αὐτῷ. "ἢ Καϑωὼς ἀπέστειλέ 
us ὃ ζῶν πατὴρ καἀγε ζᾷ διὰ τὸν πατέρα, 

40. [L]T* ἐγὼ, LTt (p. ἐγὼ) ἐν. 42. BCT: (. 
ov») νῦν. 2: ὅτ. 43. GS(L]T* ὄν. 44. T!: πρὸς 
ἐμὲ. NBC κἀγὼ. ABCDTT (a. rg) br. 45. 
NABCDT* ça ϑεοῦ) τοῦ et + DGS T': ἀκέων. 
41. T* εἰς ἐμὲ. 51. LT* ἣν ἐγὼ 9. 52. 17 edes. 
54. S[L]T ἐν. 55. LTBC (bis) : ἀληϑής (A hiat; 

misit me : ut omnis qui videt Filium, etc 
credit in eum, hábeat vitam ætérnam, et - 
ego resuscitäbo eum in novíssimo die, | 

*! Murmurábant ergo Jud#i de illo, quia | 
panis vivus, qui de . 

ccelo descéndi, 3 et dicébant : Nonne hie 
est Jesus fílius Joseph, cujus nos nóvimus - 
patrem et matrem? Quómodo ergo - 1 

dixisset : Ego sum 

hic : Quia de 60610 descéndi ? 
3? Respóndit ergo Jesus, et dixit eis : 

Nolite murmuráre in ínvicem : ** nemo | 
potest veníre ad me, nisi Pater qui misit - 

resuscitábo eum = me, tráxerit eum : et ego 

in novíssimo die. ** Est scriptum in 
phétis : Et erunt omnes docibiles 
Omnis qui audivit a Patre, et dídicit, ve- 
nit ad me, ** Non quia Patrem vidit quis- 
quam, nisi is qui est a Deo, hie vidit Pa- 
trem. 7 Amen, amen dico vobis : Qui 
credit in me, habet vitam ætérnam. | 

+8 Ego sum panis vitæ, + Patres vestri 
manducavérunt manna in desérto, et mór- 
tui sunt. ?* Hic est panis de 60010 descén- 
dens : ut si quis exipso manducáverit, non 
moriátur. *' Ego sum panis vivus, qui de 
coelo descéndi. ?? Si quis manducáverit ex 
hoc pane, vivet in ætérnum : et panis, 
quem ego dabo, caro mea est gn —— 
vita. 

*3Litigábant ergo Judééi ad ו 4 
céntes : Quómodo potest hic nobis car- 
nem suam dare ad manducändum ? *! Dixit 
ergo eis Jesus : Amen, amen dico vobis : 
Nisi manducavéritis carnem Fílii hóminis, 
et bibéritis ejus sánguinem, non habébitis 
vitam in vobis. % Qui mandücat meam 
carnem, et bibit meum sánguinem, habet 
vitam ætérnam : et ego resuscitábo eum 
in novissimo die. ** Caro enim mea, vere 
est cibus : et sanguis meus, vere est po- 
tus : qui mandücat meam carnem, et - 
bibit meum sánguinem, in me manet, δὲ 
ego in illo. ?* Sicut misit me vivens Pater, - 
et ego vivo propter Patrem : et qui man- | 

ἀληϑῶς D et LAS latt.). 57s. LT: ₪ (T 
eti. 58). LT: 

M. Vivant n'est 
52, Ce verset est 

s dans le 
oint dans ו au verset 9. — 

Pour la vie du monde. Grec : « que je donnerai pour 2 
la vie du monde = 

de. (* Spr). G(K]T* τὸ : 1 



.IJeai VIV44-58: 139תי ©  
I. Jésus lumière et vie (LA 19-XHE). — 2° (b). Opposition en Galilée CVI). 

la volonté de mon Père qui m'a en- Jo 16,28 

voyé, que quiconque voit le Fils et ire 4 13 

croit en Jui ait la vie éternelle, et moi 

je le ressusciterai au dernier jour ». 

#1 Cependant les Juifs murmuraient Mwrmur 
o- 

contre lui, parce qu Ἢ avait dit : > Moi צה 

je suis le pain vivant qui suis des- Rom.1,#30. 

cendu du ciel, ^? et ils disaient : 15, 38 τ ad. 

> N'est-ce pas là Jésus, le fils de Jo- Ἰὰς s 

seph, dont nous connaissons le père 5,55. 

et la mère? Comment donc dit-il : Je fa 7/5 

suis descendu du ciel? » 
43 Mais Jésus répondit et leur dit : ,, Per 

Patrem ad 

« Ne murmurez point entre vous; Filium 
rahimur. 

#4 nul ne peut venir à moi, si le Père 16v. 1» 10. 
qui m'a envoyé ne Pattire: et moi je J«$ 5: 
le ressusciterai au dernier jour. # Il ges 2 5 
est écrit dans les prophètes : Ils se- Rom. δι αν 
ront tous enseignés de Dieu. Quicon- 32. 1,35. 
que a entendu la voix du Père et a Ih 1269. 
appris, vient à moi. ** Non que per- 1 e 4.9. 
sonne ait vu le Père, si ce n'est celui 7». 1, 15; 
qui est de Dieu; car celui-là a vu le ἘΝ % . 4, 12. 
Père. 37 En vérité, en vérité, je vous à Tim le 
le dis : Qui croit en moi, a la vie ze». A vius: 
éternelle. Jos. δὲ 40,33. 

  C’est moi qui suis le pain de la 1pse panisכ 3%
vie. *? Vos pères ont mangé la manne , «eto... 
done le désert et sont morts. ?? Voici Rech, 15, 5. 

Num. 11,7,31 le pain qui descend du ciel, afin que 77 

si quelqu'un en mange, il ne meure ! 91^ » 
Joa. 3, 13. 

point. ?' Je suis le pain vivant, moi 1 cor. no, 15 
qui suis descendu du ciel. ? Si quel- 7» 5, 25. 

. 66, 12. 

qu'un mange de ce pain, il vivra éter- τας 22, 19,30. 
nellement ; et le pain que je donnerai, are m. 
c'est ma chair pour 18 vie du monde ». 

?* Les Juifs donc disputaient entre Caro et 
. sanguis 

eux, disant : > Comment celui-ci ejus 
sumendi. 

peut-il nous donner sa chair à man-? Ti» 5 15; 
ger? » ?* Et Jésus leur dit : > En vé- 9«« ex 
rité, en vérité, je vous 16 dis : Si vous ra. 1, 76. 

Gen. 18, 

ne mangez la chair du Fils de rés 
l'homme, et ne buvez son sang, VOUS px. 12,6. 
n'aurez point la vie en vous. ?? Qui s 
mange ma chair et boit mon sang a Ix % 
la vie éternelle ; et moi, je le ressus- το δ στ, 
citerai au dernier jour. 56 Car ma 55 

Joa. 15, 1. 
chair est vraiment nourriture et mon 2 1 

sang est vraiment breuvage; ?? qui A» 2 » 
mange ma chair et boit mon sang xi: vs, 
demeure en moi et moi en lui. $55 
5% Comme mon Père qui est vivant m'a ; er: 13,37. 
envoyé, et que moi je vis par mon Je : Ὁ 

40. Je le ressusciterai au dernier jour. Le dogme 
de l'Eucharistie est intimement lié à celui de la 
résurrection, soit parce qu'il suppose le corps du 
Sauveur ressuscité, soit parce que Notre-Seigneur 
témoigne par là vouloir nous associer à sa gloire 
comme à sa vie et dépose en nous par la com- 
munion un germe de résurrection. 

45. Il est écrit dans les prophètes. La citation 
est faite librement d’après Isaie, Liv, 43. 

41. Qui croit en moi, a la vie éternelle. La foi 
anime et sanctifie comme la lumière du soleil 
vivifie la nature. 

354. Et. Ce mot est employé ici, comme en bien 
d'autres endroits de l'Écriture, dans un sens dis- 
jopetif; ces paroles n 'impliquent donc aucune- 
ment la nécessité de la communion sous les deux 
especes. 

58. Vivra aussi par moi. Ce raisonnement sup- 
pose que la chair de Jésus-Christ est aussi réelle- 
inent dans celui qui communie que la nature 
divine du Pére est dans le Fils, non toutefois 
dans la méme mesure, ni avec la méme intimité. 



440 Joannes, VI, 58—VII, 3. 

Jesus lux et vita (E, 19. ἈΠΕ). — 2 (ce). Fratres Christi increduli (ἘΠῚ, 1-13).ן  

καὶ ὃ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δι ἐμέ. 
55 Οὗτός ἐστιν 0 ἄρτος ὃ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβάς, oU καϑως ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν 
τὸ μάννα καὶ ἀπέϑανον" ὃ τρώγων τοῦτον 
τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. | ?ל Ταῦ- 
τα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερ- 
γαούμ. 

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαϑη- 
τῶν αὐτοῦ εἶπον" Zrnods ἔστιν οὗτος ó 
λόγος, τίς δίναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 Ei- 
dux dà ὃ Ἰησοῖς ἐν ξαυτῷ, ὅτι yo γύζουσι 
περὶ τούτου οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐὖΞ 
τοῖς Τοῖτο ὑμᾶς σχανδαλίζει; 63 Ἐὼν οὖν 
ϑεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαί-- 
γοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; wd ΤΟ πνεῦμά 
ἐστι T0 ζωοποιοῖν, ἡ 0095 οὐκ ὠφελεῖ οὐ- 
δέν" τὰ ῥήματα, ἃ 20 λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά 
ἔστι καὶ ζωή ἐστιν. δ᾽ ᾽441λλ᾽ εἰσὶν 95 ὑμῶν 
τινὲς οἱ οὐ πιστεύουσιν. ἬΪδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς 
0 Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ 
τίς ἐστιν 0 παραδώσων αὐτόν. 55 Kai 
ἔλεγε Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς 
δύναται ἐλϑεῖν πρός με, ἐὼν μὴ ἢ δεδομέ- 
vov αὐτί £x τοῦ πατρός μου. Ex τού- 
του πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαϑητῶν αὐτοῖ 
εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐχέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιε- 
πάτουν. 

67 Εἶπεν οὖν 0 Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα" M 
καὶ ὑμεῖς ϑέλετε ὑπάγειν; 55 '4nexolOm 
οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος" Κύριε, πρὸς τίνα 
ἀπελευσόμεϑα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 
59 χαὶ ἡμεῖς πεπιστεύχαμεν καὶ ἐγνώχαμεν 
ὅτι 60 εἶ ὃ Χοιστός, ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοι τοῦ 
ζῶντος. 

76 ᾿Απεχρίϑη αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς" Οὐχ ἐγὼ 
ὑμᾶς τοὺς δώδεχα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν 
εἷς διάβολός ἐστιν. Τ' Ἔλεγε δὲ τὸν ἸἸού- 
dur Σίμωνος ἸΙσκαριώτην" οὗτος γὼρ ἤμελλεν 
αὐτὸν παραδιδόναι εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεχα. 
WIEN. Koi περιεπάτει ó Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα 
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ" οὐ γὰρ ἤϑελεν. ἐν τῇ Ἴου- 
δαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἴου- 
δαῖοι ἀποκτεῖναι. 3 Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ 
τῶν Ιουδαίων ἡ σκηνοπηγία. 

3 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ" 
ἡΜἩΜετάβηϑι ἐντεῦϑεν xoi ὕπαγε εἰς τὴν Ἰου- 
δαίαν, ἵνα καὶ οἵ μαϑηταί σου ϑεωρήσωσι τὰ 

63. NBCDXKSLTO: λελάληκα. 
65. LT* we. 
66. ΤΡ ἐκ (ἃ. τῶν). 
68. NBCT* ov». 

? It GS[KH]LT ₪* τὸ ζῶντ. (GLT: εἰ à ἅγιος τᾶ 

dûcat me, et ipse vivet propter me. ?? Hie - 
est panis qui de coelo descéndit, Non sieut 
manducavérunt patres vestri manna, et . 
mórtui sunt. Qui mandücat hunc panem, 
vivet in ætérnum. "% Hæc dixit in syna- 
góga docens, in Caphärnaum, | 

5! Multi ergo audiéntes ex discipulis 
ejus, dixérunt : Durus est hic sermo, et 
quis potest eum audíre? ** Sciens au- 
tem Jesus apud semetípsum quia murmu- 
rárent de hoc discípuli ejus, dixit eis : 
Hoc vos scandalízat? *? Si ergo vidéritis 
Fílium hóminis ascendéntem ubi erat 
prius? ** Spíritus est, qui vivíficat: caro ὦ 
non prodest quidquam : verba qua ego - 
locütus sum vobis, spíritus et vita sunt. = 
‘5 Sed sunt quidam ex vobis, qui non 
credunt. Sciébat enim ab initio Jesus - 
qui essent non credéntes, et quis traditü- = 
rus esset eum. ** Et dicébat : Proptérea = 
dixi vobis, quia nemo potest veníre ad 
me, nisi füerit ei datam a Patre meo. 
67 Ex hoc multi discipulórum ejus abié- 
runt retro : et jam non cum illo ambulá- 
bant. 

55 Dixitergo Jesus ad duódecim : Num- 
quid et vos vultis abíre? ** Respóndit ergo 
ei Simon Petrus : Dómine, ad quem íbi- 
mus? verba vitae ætérnæ habes : et nos 
credídimus, et cognóvimus, - tues = 
Christus Filius Dei. | 

τι Respóndit eis Jesus : Nonneego vos 
duódecim elégi, et ex vobis unus diábo- 
lus est? τὸ Dicébat autem Judam Simónis = 
Iscariótem : hic enim erat traditürus - 
eum, cum esset unus ex duódecim. . 

VEL. + Posthæc autem ambulábatJesus | 
in Galiléam, non enim volébat in Ju- 
diam ambuláre, quia quærébanteum Ju- | 
diéi interfícere. * Erat autem in próximo | 
dies festus Judeeórum, scenopégia. i 

3 Dixérunt autem ad eum fratres ejus: = 
Transi hine, et vade in Judéam, ut et - 
discípuli tui vídeant ópera tua, quæ faeis. - 

10. T!'* 6. :א ᾿ἀπεκρίϑη "Inoovs καὶ εἶπεν αὐτοῖς. 
71. LT: Ἰσκαριώτο (Al.: ἐπὸ Καριώτα). LT* ὦν. 
1. NDT: Μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὃ Ἰησοῦς ἐν. 

3. T* (alt.) v» (L: συ τὰ ἔργα). 

70. (6. 69). Le fils de Dieu. Grec : 
vivant ». 

«le Fils du Dieu | 



Jean, VI, 59— VII, 3. 441 

— X. Jésus lumière et vie (E, 19 - ΕΠ). — > (cl). Parents de Jésus incrédules (VII, 1-13). 

Père, ainsi celui qui me mange vivra $* J*5. 
aussi par moi. ** Voici le pain qui est +" ,, 

. descendu du ciel. Ce n'est pas comme 
vos pères, qui ont mangé la manne 
et sont morts. Celui qui mange ce 
pain vivra éternellement ». °° Il dit 
ces choses. enseignant dans la syna- 
gogue, à Capharnaüm. 

*! Mais beaucoup de ses disci- 
ples l'ayant entendu, dirent : > Ces 
paroles sont dures et qui peut les 
écouter? » 53 Or Jésus sachant en 

. lui-méme que ses disciples en mur- ἢν 31. 
= muraient, leur dit : > Cela vous scan- ?r» 1, 3s 

= dalise? 5* Et si vous voyiez le Fils de ν- οτ, 5; 
l'homme montant où il était aupara- τὸ 6,1. 
vant? ** C'est l'esprit qui vivifie; la 70.20, 17. 
chair ne sert de rien : or les paroles ? Cr. 3, 6,17. 
que je vous ai dites sont esprit et vie. τὴς, 9, 17,19. 
*5 Mais il en est parmi vous quelques- xar. 1, ion. 
uns qui ne croient point ». Car Jésus se 31,1. 
savait, dès le commencement, qui Xr i i 
étaient ceux qui ne croyaient pas, et? 7m. *. "* 
qui devait le trahir. % Et il disait : ,4%%7,. 
« C'est pourquoi je vous ai dit que Μοὶ mn; 

. mul ne peut venir à moi, s'il ne lui est 51.5. 
- donné par mon Père ». ** Dès lors, s 20, 16. 
_ beaucoup de ses disciples se retirè- "7 
rent, et ils n'allaient plus avec lui. 

58 Jésus donc dit aux douze : « Et 
- vous, voulez-vous aussi vous en al- > 
ler? » 55 Mais Simon-Pierre lui ré- wat 16, 16. 

 pondit : > Seigneur, à qui irions- s5-« s: 
. nous? Vous avez des paroles de vie 
> éternelle; *? pour nous, nous avons " 

cru, et nous avons connu que vous 
. êtes le Christ, le Fils de Dieu ». - 

7! Jésus répondit : « N'est-ce pas 
moi qui vous ai choisis tous les 

— douze? Cependant l'un de vous est 
. un démon ». *? Il parlait de Judas Is- ,21. 

. eariote, fils de Simon : car c'était lui peer. 10,9-10. 
qui devait le trahir, quoi qu'il füt un. "* "" 

. . des douze. 
VAL. ! Après cela Jésus parcourait « }Mansio 

la Galilée : car il ne voulait pas par- πος 
courir la Judée, parce que les Juifs 1:19 35. 

-  cherchaïent à le faire mourir.? Or 
| approchait la fête des Juifs, la Scéno- 
| égie. 
| * Ses frères donc lui dirent : « Pars 

d'ici et va en Judée, afin que tes dis- 
ciples voient, eux aussi, les œuvres 

Joa. 15, 30. 
Eccli. 24, 2. 
Ps. 106, 32. 

Multorum 
otf: 

60. Synagogue. Voir les notes sur Matthieu, 
15, 23: Luc, 1v, 16. Un voyageur écossais a retrouvé 
en 1866, sur l'emplacement de Tell-Humm, que 
beaucoup croient étre le site de Capharnaum, les 
restes d'une synagogue qui pouvait étre de l'é- 
poque de Notre-Seigneur. 

62-63. Cela vous scandalise.. Vous ne croyez 
pas maintenant que je puisse vous donner ma 
Chair à manger, et mes paroles à cet égard vous 
scandalisent; mais en serait-il de méme,si vous me 
voyiez monter au ciel? Ce miracle ne vous prou- 
verait-il pas la vérité de ce que je vous assure? 
(Glaire). 

64. La chair ne sert de rien. La chair seule sans 
l'esprit ne sert de rien. C'est en vain que l'on re- 
coit le corps de Jésus-Christ d'une maniere sen- 
sible et corporelle, si l'on ne le recoit en esprit 
et par la foi. Les paroles de Jésus-Christ sont en 
effet esprit et vie, puisqu'elles contiennent la pro- 
messe d'un sacrement dans lequel on peut rece- 
voir d'une maniere miraculeuse l'esprit, la gráce 
et la vie dans sa source (Glaire). 

68. Voulez-vous aussi vous en aller? Notre-Sei 
gneur n'a besoin de persoune, il ne veut que des 
disciples convaincus et volontaires. 

70. Nous avons cru, et nous avons connu. L'in- 
telligence nette des vérités est un fruit, et non une 
des causes de la foi. « Fide intelligimus. Quid est 
fides? Credere quod non vides. Fidei merces est 
videre quod credis ». Saint Augustin, Serm. xut, 
1. « Qui non crediderit, non experietur, et qui 
expertus non fuerit, non intelliget ». Saint An- 
selme, De fide Trin., 2. 

€) La crise s'accentue à la féte des 
Tabernacles, VII-X, 21. 

c1)Incrédulité des parents du Sauveur, VII, 1-13. 

vH. 2. La Scénopégie; c'est-à-dire la fête des 
Tabernacles. Cette féte se célébrait tous les ans 
en mémoire du temps que les Hébreux, apres 
avoir quitté l'Égypte, avaient vécu sous la tente 
dans le désert du Sinai (Lévitique, xxut, 40), et 
aussi pour remercier Dieu de la moisson et de la 
vendange (Deutéronome, ,צצו 13). Elle commen- 
cait le 45 du mois de Tischri (fin septembre) et 
durait sept jours. Pendant la semaine de la féte 



442 Joannes, VII, 4-20. 

1. Jesus lux et vita (E, 19-XHE), — ל (6). Sermo Jesu in Scenopegia (VII, 14-30). 

ἔργα σου ἃ ποιεῖς" * 00066 γὰρ ἐν κρυπτῷ 
τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παῤῥησίᾳ εἶναι. 
Εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ 

χόσμω. ὅ Οὐδὲ ydp οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπί- 
στευον εἰς αὐτόν. 

5 Aéya οὖν αὐτοῖς ὁ 1 Ἰησοῦς" 'O χαιρὸς 
ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὃ δὲ καιρὸς 0 ὑμέ- 
τερος πιάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 7 Où δύνα- 
ται ὃ χύσμος μισεῖν ὑμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, 
ὅτι yo μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα 
αὐτοῦ πονηρά ἔστι. 
τὴν ἑορτὴν ταύτην᾽ ἐγωὶ οὔπω ἀναβαίνω εἰς 
τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὃ χαιρὸς Ó ἐμὸς 
οὔπω | πεπλήρωται. % Ταῦτα δὲ sinuv αὐ- 
τοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

0 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τύτε 
καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. !! Oi οὖν Ἰουδαῖοι 
ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον" Ποῦ 
ἔστιν ἐχεῖνος; 

'" Kai yo γγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῖ zv ἐν 
τοῖς ὄχλοις. Οἱ μὲν ἔλεγον" Ὅτι ἀγαϑός 
ἐστιν" ἄλλοι δὲ ἔλεγον: Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ 
τὸν 0; jov. "Ὁ Οὐδεὶς μέντοι παῤῥησίᾳ 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν "Tov- 
δαίων. 

"Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη ó 
᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε. "ὃ Kai 
ἐϑαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντες" Πῶς οὗ- 
τος γράμματα οἷδε μὴ μεμαϑηχώς; 

16 Anexol9 αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν" 1 
ἐμὴ διδαχὴ οὐχ ἔστιν ἐμη, ἀλλὰ τοῦ πέμιψαν- 
Tóc ue" "Ἶ ἐών τις ϑέλῃ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 
ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, ἢ yo ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λα- 
λῶ. 180 dp ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν 
ἰδίαν ζητεῖ" ὃ δὲ ζητῶν τὴν δύξαν τοῦ 
πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληϑής ἔστι, καὶ 

ἀδικία ἐν αὐτῷ ox ἔστιν. '* Οὐ Μωσῆς 
δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 
ποιεῖ τὸν νόμον" τί ue ζητεῖτε ὠποχτεῖναι; 
30 ᾿Ἵπεχρίϑη ὃ ὄχλος καὶ εἶπε “΄αιμόνιον 
ἔχεις" τίς os ζητεῖ ἀποχτεῖναι; 

* L; αὐτὸ. 

6. NDT* οὖν. *א (pr. ) > 
8. LTH6* (pr.) ταύτ. GKST6: οὐκ (c. DX et 

latinis; AC hiant). L: 4 4. x. 
9. GKST* δὲ. T: αὐτὸς. 
10. LT pon. εἰς τ. &ogr. p. ees. 
12. NDT*: ἐν τῷ ὄχλῳ. GKSTO* δὲ. 
14. NBT* 4. 

ὃ Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς, 

' Nemo quippe in occülto quid facit, et. 
quærit ipse in palam esse : si hæc facis, 
manifésta teípsum mundo. ?Neque enim. 
fratres ejus credébant in .6טזמ — M 

* Dicit ergo eis Jesus : Tempus - 
nondum ádvenit : tempus autem vestrum | 
semperest parátum. ? Non potest mundus | 
odisse vos : me autem odit, quia ego tes- 
timénium perhibeo de illo quod 6p i 
ejus mala sunt. * Vos ascéndite ad di die 
festum hunc : ego autem non ascéndo 1 | 
diem festum istum, quia meum tempus 
nondumimplétum est, 9 6 6 | 
ipse mansit in Galiléa. | 

10 Ut autem ascendérunt fratres em, | 
tunc et ipse ascéndit ad diem festum non - 
maniféste, sed quasi in occülto. '' 1 
ergo quærébant eum in die festo, —! | 
bant : Ubi est ille? pe | 

13 Et murmur multum erat in turba de 
eo. Quidam enim dicébant : bonus 
est. Alii autem dicébant «Nob; gene. | 
cit turbas. '* Nemo tamen palam loque- 
bátur de illo, propter metum Judæérum. | 

14 Jam autem die festo mediánte ,ascén- 
dit Jesus in templum, et docébat.. "EL 
mirabántur Jud&i, dicéntes : Quómodo | : 
hic litteras scit, cum non didicerit? | 13 

'5 Respóndit eis Jesus, et dixit : .Mea. 
doctrína non est mea, sed ejus qui misit 
me. ' Si quis volüerit voluntátem ejus | 
fâcere, cognóscet de doctrina utrum ex 
Deo sit, an ego a meipso loquar. '* Qui - 
a semetipso lóquitur, glóriam própriam | 
querit : qui autem quærit glóriam ejus - 
qui misit eum, hic verax est, et injustitia 
in illo non est. '* Nonne Móyses dedit 
vobis legem : et nemo ex vobis facit le- 
gem? 39 Quid me qusritis interfícere? 
Respóndit turba, et dixit : Dæménium 
habes : quis te querit interficere? = 

13. LT: ᾿Εϑαύμ. ἕν. A 

16. G'KSLHG+ ὃν. | 
17. NDT** τοῦ. 
19. L: ἔδωκεν. ; FN 

20. L'T* x. εἶπε. ₪. 

VII. 30. Pourquoi cherchez-vous à me faire 3 
est rattaché dans le grec au verset M ED 
sédé du démon. Grec littéralement ; 
mon ». 



Jean, VII, 4-20. 4^3 

1. Jésus lumière et vie (1. 19- XIE). — 2 (c). Discours de Jésus à ἴα féte (VII, 14-39). 

que tu fais. ὁ Car personne n'agit en 2,4 
secret, lorsqu'il cherche lui-même à $7 L5. 

- paraître en public : puisque tu fais 5,55; 5,2 
de telles choses, manifeste-toi au ' 79. ὁ, 19. 

… monde ». * Car ses frères mêmes ne 5 LN 
croyaient pas en lui. 1 

. — δ᾽ Mais Jésus leur dit : > Mon temps 
n'est pas encore venu, mais votre 
temps est toujours prêt. 7 Le monde 5 3, 
ne peut pas vous hair: pour moi, il 702.5,20,2,4. 
me hait, parce je rends de lui ce té- 7*5; 

… moignage que ses œuvres sont mau- ' i5. 
> 81808. 5 Allez, vous, à cette fête : 715, ',, 
. pour moi je n'y vais point, parce que 127 5. 
. mon temps n'est pas encore accom- , ^j, 
pli ». * Ce qu'ayant dit, il demeura 

. en Galilée. 
. '" Mais lorsque ses frères furent oceutto 
partis, il alla aussi lui-méme à la féte, , adi. 
non publiquement, mais comme en ὅκα. zx 
cachette. !! Les Juifs donc le cher- 
chaient pendant la féte et disaient : 
« Où est-il ? » 

. "??* Et il y avait une grande rumeur anxietas 
dans le peuple à son sujet. Les uns 7-57. 
disaient : > En effet, c'est un homme ‘ns ἢ 

de bien »; mais d'autres disaient : "^^^ 
Non, car il séduit la foule ». '? Ce- 2 107 5 

pendant personne ne parlait de lui ^ 2:5 ̂ 
ouvertement par crainte des Juifs. = 

'5 Or, vers le milieu de la fête, “ἡ Mira 
ejus 

ésus monta au temple, et il ensei- 4ectrina. 

Joa. 7, 20; 
11, 56. 

H . , . 55. 
gnait. 15. Et les Juifs s'étonnaient, "17s 
disant : > Comment celui-ci sait-il 52575 7; 
les Ecritures, puisqu'il ne les a point 25: τοῖς, 
apprises? » 
> '$ Jésus leur répondit et dit : > Ma 

doctrine n'est pas de moi, mais de 15577: 
… celui qui m'a envoyé. 7 Si quelqu'un $575 75. 

veut faire sa volonté, il connaîtra, ,.5 5. 
"touchant ma doctrine, si elle est de 257,5. 36. 
= luiou si je parle de moi-même. '5 Ce-, Ὡς RS 
Tui qui parle de lui-même cherche sa = 
propre gloire; mais qui cherche la 2. i, 19. 
gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là 1 Pet. 5, 22. 
est vrai, et il n'y a point d'injustice pex. ₪, 1. 

en lui. '* Moïse ne vous a-t-il pas de 299 0 
Gonné la loi? Cependant nul de vous =." Tu 

ne pratique 18 loi. ** Pourquoi cher- τὰ 90, 15. 
chez-vous à me faire mourir? » Le 5 S 

Quia ex 
Deo est. 

Joa. 8, 48. 

. peuple répondit et dit : > Tu es pos- X iis 
sédé du démon: qui cherche àtefaire 7^ ?^* 

. mourir? » 

les Juifs habitaient dans des tentes de feuillage, 
construites sur les toits Dern des maisons ou dans 
les cours ou sur les places publiques, et c'est 
de là que venait le nom de Scénopégie. 

5, Le Ses frères. Noir la note sur Matthieu, 
XII, 46. 

7. Le monde est pris ici en mauvaise part, 
comme en bien d’autres passages du quatrième 

angile. 

11. Les Juifs, les chefs du peuple, ennemis irré- 
conciliables de Jésus. 

432) Discours de Jésus pendant la fête des 
Tabernacles VII, 14-39. 

45. Les Écritures, non seulement les saintes 
lettres, mais l'ensemble de l'enseignement rab- 
binique. 

18. 11 n'y a point d'injustice en lui, c’est-à-dire 
il ne dit rien de faux ni de déshonnéte. 



4% Joannes, VII, 21-35. 

E. Jesus lux et vita (E, 19- XIB). — 2° (c). Sermo Jesu in Scenopegia (VIEIL, 14-39). : 
3 
p 

3. ᾿πεχρίϑη ὃ "Inootc καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Ἕν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες ϑαυμάζετε 
33 διὰ rovro. ωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν 
περιτομὴν (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ 1008006 ἐστίν, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων), καὶ ἐν σαββάτω 
περιτέμνετε ἄνθρωπον" 33 εἰ περιτομὴν 
λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ 
λυϑῆ ὃ νόμος ωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι 
ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτω; 
31 My κρίνετε אשד ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 
χρίσιν κρίνατε. 

35 Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν ερο- 
σολυμιτῶν" Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν 
ἀποχτεῖναι; ?* xol. ἴδε, παῤῥησίᾳ λαλεῖ καὶ 
οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι" μήποτε ἀληϑῶς ἔγνω- 
σαν οἱ ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 6 
Χριστός; "ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόϑεν 
ἐστίν" ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς 
γινώσκει πόϑεν ἐστίν. 

28 Ἔχραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδώσχων 0 
Ἰησοῦς καὶ λέγων" Καἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε 
πόϑεν sub καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυϑα, 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληϑινὸς ὃ πέμψας us, ὃν ὑμεῖς 
οὐκ οἴδατε" 3" ἐγω δὲ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ 
αὐτοῦ εἰμιὶ κἀκεῖνοός με ἀπέστειλεν. 39 Ἐζήη- 
τουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύϑ ει 7j 
ὥρα αἰτοῦ. 

51 Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν 
εἰς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Ὅτι 0 Χριστὸς ὅταν 
ἔλϑη, μήτι πλείονα σημεῖα τούτων ποιήσει 
ὧν οὗτος ἐποίησεν; 33 Ἤκχουσαν οἱ Φαρι- 
σαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 
taire καὶ ὠπέστειλαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 

33 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς Ἔτι 
μικρὸν χρόνον μεϑ᾽ ὑμῶν εἰμί, καὶ ὑπάγω 
πρὸς τὸν πέμψαντά με. 3᾽ Ζητήσετέ 
με, noi οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ 
ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν. 35 EI- 

22. NT*: (1. διὰ τ. M.) Ὁ Moog. [L]* ἐν. 
23. Battier : χωλὸν ἄνϑρ. 
24. LT: χρίνετε (bis). 
25. NBDT*: ἹἹεροσοῖν μειτῶν. 
26. G rell. [H]* (alt.) ἐληϑ. 
28. D: ἔκραζεν. TO: eut; 
29. G rell. * δὲ. NDT? : ἀπέσταλκεν. 

31 Respóndit Jesus, et dixiteis : Unum 
opus feci, et omnes mirämini. 33 Prop- 
térea Móyses dedit vobis cireumcisiónem. 
(non quia ex Móyse est, sed ex pâtribus 
et in sábbato circumcíditis hóminem. 
? Si circumcisiônem áccipit homo in 
sábbato, ut non solvátur lex Móysi 
mihi indignámini quia totum hóminem | 
sanum feci in sábbato? ?* Nolite judicáre - 
secündum fáciem, sed justum judícium 1 
judicáte. 1 

35 Dicébant ergo quidam ex Jerosóly- | 
mis : Nonne hic est quem tinter- - 
ficere ? 35 et ecce palam lóquitur, et nihil | 1 
ei dicunt. Numquid vere cognovérunt | 
principes quia hic est Christus? 7" Sed. 
hunc scimus unde sit : Christus. autem 
cum vénerit, nemo scit unde sit. 

28 Clamábat ergo Jesus in templo do- 
cens, et dicens : Et me scitis, et unde - 
sim scitis : et a meípso non veni, sed est | 
verus qui misit me, quem vos nescitis. 
* Ego scio eum : quia ab ipso sum, et - 
ipse me misit. *? Quærébant ergo eum | 
apprehéndere : et nemo misit in illum | : 
manus, quia nondum vénerat hora A ו 

31 De turba autem multi ו 
in eum, et dicébant : Christus cum véne: 
rit, numquid plura signa fâciet 
quæ hic facit? ?? Audiérunt pharisdi tur- 
bam murmurántem de illo hzec : et mis: 
runt principes et pharis&i ministro 
apprehénderent eum. 

? Dixit ergo eis Jesus : 6 módi- 
cum tempus vobíscum sum : et vado ad 
eum qui me misit. ?! Quærétis me, et non | 
inveniétis : et ubi ego sum vos non po= | 
téstis venire. # Dixérunt ergo Judæi % 

E 
AC 

31. LT: "Ex 28 ὅ. δὲ τι. ("Om οἱ κι οἱ ré 
32. LT: ἐπ. sex x. οἱ D. 

33. G rell. * avr. 

34, 30. BL+ we (bis). Verss. nonn. (bis): εἶμι. 

« habitants de Jérusa- 

+ qui est réellement 

25. De Jérusalem. Grec : 
lem '. 

26. | est le Christ. Grec : 
le Christ ». 



Jean, VII, 21-35. 445 

X. Jésus lumière et vie (EK, 19-XIE). — 2°(c°). Discours de Jésus à La féte (VIE, 14-39). 

?! Jésus répliqua et leur dit : > J'ai er gen 
fait une seule œuvre, et vous êtes tous fente 

.— étonnés. ?? Cependant Moise vous a ix [A 
.. donné la circoncision (bien qu'elle ne : 

soit pas de Moise, mais des patriar- 
ches) : et vous circoncisez le jour du 
sabbat. 33 Or, si un homme reçoit la 
circoncision le jour du sabbat, afin 
que la 101 de Moïse ne soit point vio- 
lée, comment vous indignez-vous 
contre moi, parce que j'ai rendu un 
homme sain tout entier un jour de 
sabbat ? ?* Ne jugez point sur l'appa- 

 rence, mais rendez un juste juge- 
ment ». 

. 35 Quelques-uns de Jérusalem di- ne ejes 
saient donc : « N'est-ce pas là celui 
qu'ils cherchent à faire mourir ? ?* Et 
voilà qu'il parle publiquement, et ils 
ne lui disent rien. Les chefs du peu- ; 
ple auraient-ils réellement reconnu 
que c'est lui qui est le Christ? ?7 Ce- 
pendant pour celui-ci, nous savons 

. d'oüilest: mais quand le Christ vien- 
- dra, personne ne saura d’où il est ». 
- . 38 Ainsi Jésus parlait à haute voix — 1wota 

. dansletemple, enseignant et disant:  erize. 
.« Et vous savez qui je suis, et vous 1 
savez d’où je suis; et je ne suis point 

. venu de moi-même : mais il est vrai, 1% 
celui qui m'a envoyé, et que vous ne 

| connaissez point. 2 Moi je le connais, 75 555i 
| parce que je suis de lui, et que c'est Ἧς 37 τ 

lui qui m'a envoyé ». ?? Ils cher- = *: * 
chaient donc à le prendre; mais per- Lac. 4, 30: 
sonne ne mit la main sur lui, parce 55s 3. 
que son heure n'était pas encore ve- — ' 
nue. 

_ . *! Mais beaucoup d'entre le peuple '" 4e 
crurent en lui, et ils dirent : > Le ,,24*; 
Christ, quand il viendra, fera-t-il plus 7^ Eh n. 
de miracles que celui-ci n'en fait? » + EH 
55 Les pharisiens entendirent le peu- xc ss, 16. 
ple murmurant ainsi à son sujet; et "M 
les princes des prétres et les phari- 
siens envoyèrent des archers pour le 
prendre. 

** Jésus leur dit : > Je suis encore eurete- 
un peu de temps avec vous; et je inxenietur. 
m'en vais à celui qui m'a envoyé. 772/55; 

5 "n 10. 
Act. 5 8. 

1 Mach. 2, 41. 
Luc. 14, 5. 
Joa. 5, 14. 

Mat. 9, 6. 
Joa. 3, 31. 

; 14, 13 

3! Vous me chercherez et ne me’ XJ 
trouverez pas; et où je suis vous ne T. 
pouvez venir ». % Les Juifs dirent 

21. J'ai fait une seule œuvre. Jésus parle ici de 
la guérison qu'il avait opérée sur le xb 
de la piscine, un jour de sabbat. Cf. v, 9 et 
suiv. 

25. Que -uns de Jérusalein. Les habitants 
de la ville connaissaient mieux m les autres 
Israélites, les projets des chefs à l'égard de Jé- 
sus. 

21. Personne ne saura d'ou il est. C'était une 
croyance accréditée dans le peuple que lap- 
parition du Messie serait soudaine et imprévue. 

30. Parce que son heure n'était pas encore ve 
nue; humainement, par crainte de la foule. 

32. Archers. Voir plus loin la note y. 45. 

33. Encore un peu de temps. Six mois seulement 
séparaient Jésus de sa passion. 



446 Joannes, VII, 36-51. 

A. Jesus lux et vita (E, 19. ΧΕΠῚ, — ? (e). Dissensio in turba de eo (VII, 40-53). 

nov οὖν oi ᾿Ιουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς Ποῦ 
οὗτος μέλλει πορεύεσϑαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ 
εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὼν 
τῶν ᾿ Ἑλλήνων μέλλει πορείεσϑαι καὶ διδώ- 
σχειν τοὺς Ἕλληνας; 35 Τίς ἔστιν οὗτος ó 
λύγος ὃν sint Ζητήσετέ με xal οὐχ εὑρή- 
σετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε 
ἐλϑεῖν; 

51 Ἔν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ Tj μεγάλῃ τῆς 
ἑορτῆς εἱστήχει ó Ἰησοῦς καὶ ἔχραξε λέγων" 
᾿Εών τις διψᾷ, ἐρχέσϑω πρός μὲ καὶ πινέτω. 
38 Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, χαϑὼς εἶπεν ἡ γρα- 
quj, ποταμοὶ &x τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥούσου- 
σιν ὕδατος ζῶντος. 89 (Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ 
τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ 
πιστεύοντες εἰς αὐτόν" οὔπω γὰρ ἦν πνεῦ- 
μα ἅγιον, ὅτι ὃ Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξά- 
σϑη). 

10 Πολλοὶ οὖν ἐχ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν 
λόγον ἔλεγον" Οὗτός ἐστιν ἀληϑῶς 0° προ- 
quine !! ἄλλοι ἔλεγον" Οὗτός ἐ ἐστιν ó Χρι- 
στύς" ἄλλοι δὲ ἔλεγον" M3 ydo ἐκ «τῆς Lu ἁλιλαίας 
6 Χριστὸς ἔρχεται; 13 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν, 
ὅτι &x τοῦ σπέρματος “1εβὶδ χαὶ ἀπὸ Βεϑ- 
λεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Zlafid ὁ ὁ “Χριστὸς 
ἔρχεται; 13 Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο 
δι᾿ αὐτόν. 

Τινὲς δὲ ἤϑελον ἔξ αὐτῶν πιάσαιיי  
αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὼς 
χεῖρας. ᾿ἢ Ἦλϑον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς 
τοὺς ὠρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους" καὶ εἶπον 
αὐτοῖς ἐκεῖνοι" Arai οὐχ ἠγάγετε αὐτόν; 
-"Inexol naar ot ὑπηρέται" Οὐδέποτε5  

οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος 0 
ἄνθρωπος. 

"7 2 οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι" 
Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησϑε; * í μή τις ἐκ τῶν 
ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν 
(Φαρισαίων; 5 ἀλλ᾽ 6 6 ἤχλος οὗτος ὃ μὴ 
γινώσχων τὸν νόμον 8 ἐπικατάρατοί εἰσι. 

9 3 Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ó ἐλϑὼν 
γυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν" 9! Mj 
0 νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνϑρωπον, idv μὴ 

35. N* πρὸς ἕαντ. 
37. NDT*: ἔκραζεν οἱ * πρός με. 
39. B: (1. 06( 8. LB: πιστεύσαντες (T: πιστεύον-- 

τες). LTX* &y. (LB+ δεδομένον). L: ὅπω. 
= 40. LTO (* Πολλ.) : τῶν λόγ. τότων. BD+ (a. 

Li) Ὅτι. 
41. [L}+ δὲ. T* δὲ (L: οἱ δὲ ἔλ.). 
Ah. LT: ἔβαλεν. 

semetipsos : Quo hic itürus est, quia 
inveniémus eum? numquid in dispe 
nem géntium itürus est, et doc 
gentes ??* Quis est hic sermo, quem € 
Quærétis me, et non inveniétis : et ! 
sum ego, vos non potéstis venire? = 

37 [n novíssimo autem die magno r 
vitátis, stabat Jesus, et clamábat, dicens. 
Si quis sitit, véniat ad me, et bibat. 
3% Qui credit in me, sicut dicit scriptüra, 
flámina de ventre ejus fluent aquæ vivae 
?* Hoc autem dixit de Spíritu, quem ac- 
ceptüri erant credéntes in eum : nondum 
enim erat Spíritus datus, qm non- 
dum erat glorificátus. — nde 

49 Ex illa ergo turba cum. ו 
hos sermónes ejus, dicébant : Hie est 
vere prophéta. # Alii dicébant : Hic est - 
Christus, Quidam autem dicébant: Num- = 
quid a Galiléa venit Christus? ** Nonne 
scriptüra dicit : Quia ex sémine David, - 
et de Béthlehem castéllo, ubi erat David, = 
venit. Christus? ? Dissénsio itaque facta | 
est in turba propter eum. — ; 

11 Quidam autem ex ipsis volóbant ap- 
prehéndere eum : sed nemo misit super | 
eum manus. ^ Venérunt ergo mi δὰ 
pontifices et ρμιαγίβώοβ. Et dixérunt eis. 
illi: Quare non adduxístis illum ? # Re- 
spondérunt minístri : Numquam we א | 
tus est homo, sicut גוט[ homo. — 

ap du 5 

. * 1 Respondérunt ergo eis s phariséi τ ἐξ: 
Numquid et vos sedücti estis ? 55 N | 
ex principibus áliquis 0760101) in eum, 1 
aut ex pharisæis? 3 Sed turba haee, qui - 
non novit legem maledícti sunt. — . 

5% Dixit Nicodémus ad eos, ille à alm Ἐν ; 
nit ad eum nocte, qui unus erat ex i T 
5! Numquid lex nostra ones hominem, 

46. LT* si-erse. 

47. B* avr. vitii 
49. LT: ἐπάξατοί (AL: νόμον, 8. νόμον"). LT! 

vvxr. πρότερον. NT*: πρὸς αὐτοὺς bes sd 
αὐτῶ », 

39. Ce verset figure dans le grec en! sheet, 
M. La main. Grec littéralement : « κα parent 
45. Les pontifes. Grec : « les princes des prêtres 



Jean, VII, 36-51. 447 

Jésus lumière et vie (1. 19- XII). — 2 (c°). Dissentiments sur Jésus (ἘΠῚ, 40-53). 

entre eux : « Où doit donc aller 175,555; 

celui-ci, que nous ne le trouverons ^57? pi^ 
point? doit-il aller chez les nations E Ade 
dispersées, et enseigner les gentils? 

> 36 Quelle est cette parole qu'il a dite : Prov.1,2423. 

Vous me chercherez et ne me trou- Pan. 8, 56. 

= verez point: et où je suis vous ne Ps 17, 55 5 

venir? » 

#1 Le dernier jour de la féte qui est. .,!»se 

= le plus solennel, Jésus se tenait de- patiabit. 
= bout et s'écriait, disant : > Si quel- pe DE 

. qu'un a soif, qu'il vienne à moi, et Fee. Is n 

. quil boive. * Celui qui croit en moi, 4» 33, 17. 

> comme dit l'Écriture, des fleuves z«&h.**. 
— d’eau vive couleront de son sein ». 1123 
> 3? [I disait cela de l'Esprit que de- 75,5 7: 

vaient recevoir ceux qui croyaienten j5$1 
lui; ear l'Esprit n'avait pas encore $i 
été donné, parce que Jésus n'était 
pas encore glorifié. 3 

. 4 Parmi donc cette multitude qui £2 $5. 
avait entendu ces paroles, les uns Si 
disaient : > Celui-ci est vraiment le 5. 

. prophète .ג *' D'autres disaient : 55% 
« Celui-ci est le Christ ». Mais quel- "2:55 

E disaient : > Est-ce de la Ga- x 1; 1547. 
> lilée que vient le Christ? :? L'Ecri- 3*1. 
ture ne dit-elle pas que c'est de la = 5 

race de David et du bourg de Beth- Ἷ 
léem, où était David, que vient le 

- Christ? » 45 Il s'éleva donc une dis- 75 °, 15: 

*5 Quelques-uns d'eux voulaient le 9vare non 
prendre, mais aucun d'eux ne mit la durs 
main sur lui. ** Ainsi les archers 4». 
 revinrent vers les pontifes etles pha- 7; 16. 
risiens, qui leur demandérent : τοι το. 

13, 5 « Pourquoi ne l'avez-vous pas zzi 
amené? » '5 Les archers répondirent : 3er 15, 16. 
E. : 2 Joa. 6, 69. 
« Jamais homme n'a parlé comme cet ai. 7, ss. ; Luc. 24, 19. 

me L ». Is. 50, 1. 

> —** Mais les pharisiens leur répli- '*2 Phari- 
juèrent : > Avez-vous été séduits, 75.5. 

vous aussi ? vi Est-il quelqu'un d'en- 15,55 
 ireles chefs du peuple ou d'entre les ὅτ * ** 

_ pharisiens, qui ait cru en lui? 
> ? Mais cette foule qui ne connait pas * * * ** 
la loi, ce sont des maudits ». 

5% Nicodème leur dit (c'était celui areumen- 
qui était venu de nuit à Jésus, et qui x» is. 
» . , E] . était l'un d'entre eux) : 5! > Est-ce ^ i^ 
que notre loi condamne un homme 3555 

35. Chez les nations dispersées. Le texte porte 
littéralement : dans la dispersion des gentils, ce 
qui chez les Juifs signifiait les Israélites dispersés 
et vivant au milieu des paiens. C'est le sens qu'a 
ici cette locution. Plus tard les Apótres appli- 
quaient cette dénomination aux chrétiens ou 
Juifs converlis dispersés au milieu des Gentils 
(Jacques, 1, 4; I Pierre, 1, 1). 

31. Le dernier jour de la féte des Tabernacles, un 
lévite allait puiser de l'eau à Siloé (voir sur cette 
fontaine la note de Jean, 1x, 11) dans une urne 
d'or et l'on versait cette eau, dans le temple, sur 
la victime du sacrifice, en mémoire du miracle 
de Moïse faisant jaillir l'eau du rocher au Sinai. 
C'est sans doute à cet usage, à cette eau et à 
cette fontaine que fait allusion le Sauveur, quand 
il dit : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne ἃ moi et 
qu'il boive. 

«3) Résultats du discours de Jésus, VII, 40-53. 

42. Où était David; c'est-à-dire où avait habité 
David. 

45. Les archers. Le texte porte les serviteurs. 

50. Nicodème. Voir plus haut la note sur πὶ. f. 



448 Joannes, VII, 52— VIII, 14. 

NE. Jesus lux et vita (E, 19- ΧΕ)... 2° Cet), Mulier adultera CVIH, 1-11). 

ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον χαὶ γνῷ τί 
ποιεῖ; *'Anexoidnoar καὶ εἶπον αὐτῷ" 
Μὴ καὶ συ x τῆς Γαλιλαίας εἶ; squier 
xai ἴδε, ὅτι πρ ἥτης ἐκ τῆς αλιλαίας 
οὐκ ἐγήγερται. ?*. Kai ἐπορεύϑη ἕχαστος εἰς 
τον οἶκον αὑτοῦ" 

ῬΈΕΙ. Ἰησοῖς δὲ ἐπορεύϑη εἰς τὸ ὄρος 
τῶν ᾿Ελαιῶν. ἡ, Ὄρϑρου. δὲ πάλιν “παρε- 
γένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς Ó λαὸς 7 JETO 
πρὸς αὐτόν, καὶ καϑίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 

x Ayovot δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
σαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ κατει- 
λημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν «μέσῳ 
᾿ λέγουσιν αὐτῷ" 21000806 αὕτη ἡ γυνὴ 
κατειλήφϑη ἐπαυτοφώρῳ μοιχενομένη. " Ἔν 
δὲ τῷ γνόμω Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς 
τοιαύτας λιϑοβολεῖσϑαι" où ovv τί λέγεις; 
ὁ Tovro δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα 
ἔχωσι none αὐτοῦ. 

'O δὲ" σοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ 
ἔγραφεν 7 τὴν γῆν. * Ὡς δὲ ἐπέ ἐνὸν 
De τῶντες αὐτό »,ἰνακύψας εἶπε πρὸς αὐτούς" 

ἀναμάρτητος ὑμῶν πρωτος τὸν λίϑον 
ἐπ᾿ αὐτῇ βαλέ τω. 5 Καὶ πάλιν κάτω κύψας 
ἔγραφεν εἰς τὴν ? Ot δὲ ἀκούσαντες 
xai ὑπὸ τῆς 2 ἐλεγχόμενοι ἐξήρ- 
χοντο εἷς x«9' εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 
πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων, καὶ κατε- 
λείφϑη μόνος 0 ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ 
ἑστῶσα. 

!0 ᾿Ανακύψας δὲ ὃ ἸΙησοῦς καὶ μηδένα 
ϑεασάμενος πλὴν τ Lc γυναιχός, εἶπεν αὐτῇ" 
Ἧ γυνή, ποῦ εἰσὶν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; 
οὐδείς σε κατέχρινεν; Η Ἢ δὲ εἶπεν" Οὐδείς, 
χύριε. Εἶπε δὲ αὐτῇ ó Ἰησοῦς" Οὐδὲ ἐ ἐγώ σε 
κατακ 'νω" πορεύου καὶ μηκέτι ἁμάρτανε. 

λιν οὖν 0 Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε, 
ud Ἔγώ εἰμι τὸ ὃς TOU κόσμου" 0 
ἀκολουϑῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τὴ 
σχοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει, τὸ φὼς τῆς ζωῆς. 13 E- 
πον 0% αὐτῷ οἱ ADaoioaior Z περὶ σεαυ- 
τοῦ μαρτυρεῖς" ἢ μαρτυρία σου οὐχ ἔστιν 
ἀληϑής. 

de "Anexoi n Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Κἂν é μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀλη- 

ἧς ἐστιν ἦ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα 
πόϑεν ἦλθον καὶ ποὺ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ 

51. LT: πρῶτον παρ᾽ αὐτ. 52, LT (πρ. p. Tai.) : 
ἐγείρεται (c... NBDX). 53-vur, 11. LIGKTO}* (c. 
NBX et [spatio gra L4, eti. AC?; habent 
[plane MM sæpeq. notat.] DX; hiant 
ACX). 53. ἐπορευϑησαν. — 2. D* καὶ καϑ. 
ἐδίδ. αὐ. e [Kise* πρὸς evt. S: ἐπὶ moy. 
5. DS: λιϑάξειν. SX (in f.) περὶ αὐτῆς. 6. S: 
κατηγορίαν κατ᾽ αὐτῷ (in f. Ὁ al.: rgog7toul jc&vos, 
Al.: ej προςπ.). 8. Xt (in .) hdc ixdoro αὐτῶν 
τὰς ἁμαρτίας. 9. DKSO* x. ὑπὸ-ἔλεγχ. el ἕως τ. 

nisi prius audierit ab ipso, et cognóverit 
quid fáciat ? ? Respondérunt, et dixérunt 
ei : Numquid et tu Galilëus es? scrutáre 
scriptüras, et vide quia a Galiléa pro- 
phéta non surgit. ?? Et revérsi sunt unus- 
quísque in domum suam. 

Jesus autem perréxit in mon-רופא. !  
tem Olivéti : ? et diláculo íterum venit in 
templum, et omnis pópulus venit ad (sth ; 
et sedens docébat eos, | 

3 Addücunt autem scribe et pharisdi 
mulíerem in adultério deprehénsamps: 
statuérunt eam in médio, * et dixérunt ei : 
Magíster, hiec mülier modo deprehénsa | 
est in adultério, * In lege autem M 
mandávit nobis hujüsmodi lapidáre. Τὰ 
ergo quid dicis? Hoc autem dicébant | 
tentántes eum, ut possent aceusáre eum. 

Jesus autem inclínans se deórsum, dí« | 
gito scribébat in terra. * Cum ergo per- | 
severárent interrogántes eum, eréxit se, 
et dixit eis : Qui sine peccáto est vestrum, | 
primus in illam lápidem mittat. * Et íte- 
rum se inclínans, scribébat in terra. * Au- 
diéntes autem unus post unum MM. : 
incipiéntes a senióribus : et remánsit 80- | 
lus Jesus, et mülier in médio stans. | 

10 Erigens autem se Jesus, dixit ei : - 
Mülier, ubi sunt qui te aceusábant? nemo - 
te condemnávit? '' Quæ dixit : Nemo, | 
Dómine. Dixit autem Jesus : Nec ego te 
condemnábo : vade, et jam ámplius. noli 
peccáre. 

'? [terum ergo locütus est eis dis] 
dicens : Ego sum lux mundi : ו 
tur me non ámbulat in ténebris, sed 
bébit lumen vitz. 15 Dixérant ergo ei 
pharisói : Tu de teípso testimónium 
pérhibes : testimónium tuum non et ve- 
rum. 

'! Respóndit Jesus, et dixit eis : tsi. 
ego testimónium perhibeo de meipso, 
verum est testimónium meum : quia scio. 

—— 9 

loy. (D: dere πάντας ἐξελϑεῖν). S: Joa. 10. אפ 
₪* κ--γνυναικός. S* Ἢ. 12. NBLT: περιπατήσῃ. 

52, Lis avec soin les Écritures, et tu verras. Grec: 
« examine ef vois ». 

AL 34. Et la placérent au milieu, puis ils 6 d ̂ 
à Jésus. Grec : let la plaçant au milieu, ils lui 

- nant dois. Grec : « ayant entendu et se 
sentant repris n leur conscience », — A comm 

  rds. Le grec ἃ en plus : « jusו
rniers ». pes 
10. Se relevant, nue a en plus : « et ne voya 

personne en dehors femme », UOTE UE 



" Jean, VII, 52— VIII, 14. 449 
KE. Jésus lumière et vie (E, 19- ΕΠ). — 2 (ei). La femme adultére (VIII, 1-11). 

sans qu'auparavant on l'ait entendu, 

et sans qu'on sache ce qu'il a fait? » Mat 25,6 

53 Ils répondirent, et lui dirent : «ee 1454 

= > Est-ce que tu es aussi Galiléen? Lis 25,3. 

avec soin les Ecritures, et tu verras : 

Dela Galilée prophéte ne surgit ». 
53 Et ils s'en retournèrent chacun en ?* 5416. 

sa maison. : 

WINK. ' Mais Jésus s'en alla à la 27) mio. 

montagne des Oliviers; ? et dès le; s, 

point du jour il revint dansletemple, (^ Os. 6, 3. 

et tout le peuple vint à lui; et, s'étant 53". 

assis, il les enseignait. don αι, 8,50; 

᾿ς 3 Cependant les scribes et les pha- aaaucitur 
adultera. 

risiens lui amenérent une femme sur- y. 5, 97. 
prise en adultère, et la placèrent au εἰς 2 $a 
milieu, ὁ puis ils dirent à Jésus : jm 
« Maitre, cette femme vient d'étre 
surprise en adultère. * Or Moïse, dans 
la loi, nous a ordonné de lapider de 
telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » zz $7 
6 Or ils disaient cela, le tentant, afin 1 
de pouvoir l'accuser. nen 

 ה

Lev. 20, 10. 
Deut. 22, 24. 
Mat. 19, 3. 
Marc. 10, 2. 

Mais Jésus, se baissant, écrivait du £o» 
doigt sur la terre. * Et comme ils ς τον 
continuaient à l'interroger, il se re- 1ee 16.32 
leva et leur dit : > Que celui de vous 75577 
qui est sans péché jette le premier 16 »; 

: 49, 21. 
une pierre contre elle ». 5 Et se bais- 
sant de nouveau, il écrivait sur la "72 

cer par les vieillards. Et Jésus de-' 
 meura seul avec la femme, qui était 
au milieu. 

10 Alors Jésus, se relevant, lui dit : 
« Femme, où sont ceux qui vous accu- 

 saient? Personne ne vous a condam- 
. née? » !! Elle répondit : > Personne, ?:57;551. 
Seigneur ». Et Jésus lui dit : > Ni xexiii« 

- moi, je ne vous condamnerai pas : is ' 
- allez, et ne péchez plus ». pe 
... 5 Jésus leur parla de nouveau, di- ee 

sant: > C'est moi qui suis la lumière ‘üñeatur. 
6% . . p. 7, 25-26. du monde: qui me suit ne marche "saxis. 
pas dans les ténèbres, mais il aura 125; 4: 

. la lumière de la vie .ג '? Alors les 31:38 - ? 19, 1; 49, 6. 

pharisiens lui dirent : « C'est toi qui Mat. 33.16, 

Mundata 
mulier. 

Is. 50, 8.9. 
Rom.$, 33-34. 

2 . . 0. 
_ rends témoignage de toi-même; ton Ze 3 

témoignage n'est pas vrai < 77 
14 ésus répondit, et leur dit : quia cum 

. « Bien que je rende témoignage de idem esc 
. moi-même, montémoignage est vrai; jou ie 23. 
> parce que je sais d’où je viens et où "zz 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

52. Et tu verras; littéralement par hébraisme, 
et vois (Glaire;. 

0%( Jésus et la femme adultére, VIII, 1-11. 

VIII. 1. La montagne des Oliviers. Voir plus 
haut la note sur Matthieu, xxt, 1. 

2. Le temple. Voir plus haut la note sur Mat- 
thieu, xxt, 12. 

5. Dans la loi de Lévitique, xx, 10; Deutéronome, 
XX, XxiI, 23-24. 

6. Jésus... écrivait. On ignore ce qu'il écrivait. 
Quelques commentateurs ont supposé qu'il écri- 
vait les péchés commis par les accusateurs de la 
femme adultère. 

9. Seul, c'est-à-dire sans aucun des accusateurs. 

65( Autres discours du Sauveur, VIII, 12-59. 

12. C'est moi qui suis la lumière du monde. 
La féte des Tabernacles, qu'on célébrait alors, 
rappelait aux Israélites le séjour de leurs péres 
dans le désert. on célébrait le miracle de la source 
miraculeuse (Nombres, xx, 10), de la colonne de 
feu ) 22006, xiv, 50), on en faisait des représen- 
tations. Jésus en profite pour mieux faire com- 
prendre qu'il est la vraie lumiére qui montre 
aux hommes leur voie. 

13. N'est pas vrai: c'est-à-dire n'est pas valable, 
n'est pas acceptable (Glaire). 

29 



450 Joannes, VIII, 15-29. 

K. Jesus lux et vita (E, 19-XHH). — 2 (c). Atl Christé sermones (VIII, 12-50). 

οὐχ οἴδατε πόϑεν ἔρχομαι καὶ ποῦ ὑπάγω. 
15 μεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, iyd οὐ 
κρίνω οὐδένα. 16 Kai ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, 
5 κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληϑής ἐστιν, ὅτι μόνος 
οὐχ εἰμί, ἄλλ᾽ ἐγὼ καὶ 6 πέμψας n πατήρ. 
3d Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγρα- 
aru ὅτι δύο ἀνϑρώπων ἡ μαρτυρία ἄλη- 
ϑης ἐστιν" "7 ἐγώ εἰμι ó μαρτυρῶν περὶ 
ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέμιψας 
μὲ πατήρ. 

Ἔλεγον οὖν αὐτῷ" Ποῦ ἔστιν 6 πατήρ 
σου; ᾿Ἵπεκρίϑη ó Ἰησοῦς". Οὔτε ἐμὲ οἴδατε 
οἴτε τὸν πατέρα μου εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ 
τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἂν, ” Ταῦτα τὰ 
ῥήματα ἐλάλησεν 0 Ἰησοῦς ἐν τῷ γαξοφυ- 
λαχίῳ, διδάσκων. ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς 
ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύϑει ἢ ὥρα 
αὐτοῦ. 

n" Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς" 
Eye ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ 
ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ὠποϑανεῖσϑε' ὅπου ἐγὼ ὑπ- 
₪, ὑμεῖς où δύνασϑε ἐλϑεῖν. 33 Ἔλεγον 
οὖν οἱ "Lovdaior Μήτι ἀποκτενεῖ ξαυτόν, 
ὅτι λέγει: Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύ- 
γασϑὲ ἐλϑεῖν; 

38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω 
ἐστέ, ἐγω ἐκ τῶν 7. εἰμί" ὑμεῖς ἐχ τοῖ 
κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ x τοῦ 
xdouov τούτου. 3" Εἶπον οὖν ὑμῖν, ὅτι 
ἀποϑανεῖσϑε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" ἐὼν 
γὰρ μὴ πιστεύσητε 0 τι ἐγώ εἶμι, ἀποϑανεῖσϑε 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμὼν. 

" Ἔλεγον οὖν αὐτῷ" Σὺ τίς εἶ; Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὃ "Incovc Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λα- 
λῶ ὑμῖν. 6 Πολλὰ ἔχω κερὶ ὑμῶν λαλεῖν 
καὶ κρίνειν" ἀλλ᾽ 6 πέμψας μὲ ἀληϑής ἐστι, 
xd yo) & ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῖ, Tavra λέγω 
εἰς τὸν κόσμον. 3 Οὐχ ἔγνωσαν ὅτι τὸν 
πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 

28 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ ̓Ιησοῦς Ὅταν ὑψώ- 
σητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώ- 
σεσϑε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ 
οὐδέν, ἀλλὰ καϑωὼς ἐδίδαξέ us 6 πατήρ μου, 
ταῦτα λαλῶ. ** Καὶ ὃ πέμψας μὲ μετ᾽ ἐμοῦ 

14. GKSO (p. Fez) : ἢ .8ה - 
16. BDLT: ἀληϑινή. NDT?* πατήρ. 
17. NT*: yet ἐστὶν. 
18. BDT* ὁ 
20. NBDT* δ 1 
 . ἔλεγεν οὖν ioni NBDLT: ὁ "6א: .21
22. Tan. Faber : ἀποξενοῖ. 
23. NBDLT: ἔλεγεν. 
24. Cler. : 6 τε ἐγὼ (eti. 28). 

unde veni, et quo vado : vos autem ne- - 
scítis unde vénio, aut quo vado. '* Vos se- | 
cündum carnem judicátis : ego non jádico 
quemquam : ** et si jüdico ego, judicium | 
meum verum est, quia solus non sum Σ᾿ 
sed ego, et qui misit me, Pater. '" Et in - 
lege vestra scriptum est, quia duórum hó- - 
minum testimónium verum est. '* Ego 
sum qui testimónium perhíbeo de me- | 
ipso : et testimónium pérhibet de mei - | 
misit me, Pater. E 

1 Dicébant ergo ei : Ubi est Pater 
tuus ? Respóndit Jesus : Neque me seitis, - 
neque Patrem meum : si me scirétis, fór- 
sitan et Patrem meum scirétis. 39 Hæc 
verba locütus est Jesus in gazophylácio, 
docens in templo : et nemo apprehéndit | 
eum, quia necdum vénerat hora - 

2' Dixit ergo iterum eis Jesus : 0 | 
vado, et quærétis me, et in peccáto vestro ἶ 
moriémini. Quo ego vado, vos non 
téstis veníre. ?? Dicébant ergo Judæi : 
Numquid interficiet semetipsum, - quia 
dixit : Quo ego vado, vos non potéstis ve- | 
nire ? 

25 Et 1166284 eis : Vos de deórsum estis, 
ego de supérnis sum. Vos de mundo hoc 
estis, ego non sum de hoc mundo. ?* Dixi 
ergo vobis quia moriémini in peecátis - 
vestris : si enim non credidéritis quia ego à 
sum, moriémini in peccáto vestro. 

?5 Dicébant ergo ei : Tu quis es? Dixit 
eis Jesus : Principium, qui et 

ego quæ audivi ab eo, hiec loquor in 
mundo. 57 Et non cognovérunt TE Pa-- 
trem ejus dicébat Deum. - | 

28 Dixit ergo eis Jesus : Cum exaltavé- | 
ritis Fílium hóminis, tunc co ₪ 
quia ego sum, et a meípso fâcio nihil, - 

loquor vo- - : 
bis. 25 Multa hábeo de vobis loqui, et ju- | 
dicáre : sed qui me misit, verax est : et . 

\ 

sed sicut dócuit me Pater, haec oed 14 
3% et qui me misit, mecum est et non re- | 

35. Ν᾿ οὖν. LT* Kai. G (in m.) ὅτε. Dn 
26. LT: Acla. 
28. BLT* «vr. NDLT* we. 
29. Xt (p. περι. με) πατήρ. We 
XE Eo eg ia e RENS 
quii ur parlait 4 u Père », mu 

Et il gb doa laissé seul. Grec : 
ne - pas laissé seul ». :«etle - (3 



Jean, VIII, 15-29. A51 

je vais, mais vous, vous ne savez ni, ^j. 
d'où je viens ni où je vais. 15 Vous, 9524 41; 
vous jugez selon la chair; moi je ne 
juge personne; !* et si je juge, mon rx ns 157. 
jugement est vrai, parce que je ne $23; is, 2. 
suis pas seul: mais moi et mon Père ας 19, 15. 
qui m'a envoyé. 17 Or dans votre loi A sx 

hommes est vrai. '* C'est moi qui ,,* 
rends témoignage de moi-même; C IM 

= mais il rend aussi témoignage de;st 
> moi, mon Père qui m'a envoyé ». hs 

.. 1? Ils lui disaient done : > Où est Utrinsque 
ton Père? » Jésus répondit : > Vous, serie. 
ne connaissez ni moi, ni mon Père : 182133; 
_sivous me connaissiez, vous connai- ^ 
triez sans doute aussi mon Père ». 
30 Jésus dit ces paroles, enseignant 
dans le temple, au lieu où est le tré- te τὰ à 
Sor : et personne ne se saisit de lui, 1 383; "s d 
parce que son heure n'était pas en- 
core venue. 

?! Jésus leur dit encore: « Je m'en Frustra 
vais et vous me chercherez, et vous pe 
mourrez dans votre péché. Mais oü s Ramo 
je vais vous ne pouvez venir ». ?? Les ^ ren.” 
Juifs disaient donc : > Se tuera-t-il 52:51:15. 

méme, puisqu'il dit: Où je vais 555 ἢ 
us ne pouvez venir? » Luc 6, 45. 
55 ]| leur disait aussi : « Vous, abis qui 

E 5 

Joa.14,6;3, 13. 

1 de 
vous êtes d'en bas, moi je suis d'en deorsum. 
haut. Vous êtes de ce monde, moi je 525247: 
ne suis pas de ce monde. ?! Je vous '"£,2* 
_ ai donc dit que vous mourriez dans mo. 5 
vos péchés ; car si vous ne me croyez Ἐν Epi. f 
pas ce que je suis, vous mourrez dans , 
votre péché ». 

> Ils lui dirent done : > Qui es- 'Ee ar 
tu? » Jésus leur dit : > Le principe, ,P*"- 
moi-même qui vous parle. ?* J'ai js 
beaucoup de choses à dire de vous, A LS. 

| condamner en vous; mais celui 29d 
ui m'a envoyé est vrai, et moi, ce 

que j'ai entendu de lui, je le dis au 
; meli. *? Et ils ne comprirent pas 
qu'il disait que Dieu était son Père. 

— 7% Jésus leur dit donc : > Quand vacua 
= vous aurez élevé le Fils de l'homme, exe« 

c’est alors que vous connaîtrez ce que 
.. Je suis, et que je ne fais rien de moi- A 16: sis. 

méme, mais que je parle comme x«-- 5 
mon Père m'a enseigné; 2% et celui EM - 
qui m'a envoyé est avec moi, et il ne?” ל 

1 Tim. 5, 19. 

, Í il est écrit que le témoignage de deux 277 T 
47. Dans votre loi. 

15. 
Deutéronome, xvi, 6; xix, 

19. Où est ton Père? Les Juifs posent cette 
question à Jésus parce qu ’ils ne voient en lui 
qu'un homme, ou qu’ils affectent d'ignorer son 
origine divine. 

20. Le trésor, le tronc pour recevoir les aumó- 
nes. Voir la note sur Marc, xu, 4. 

31. Vous mourrez dans votre péché. Les Juifs 
devaient périr en effet pour avoir crucifé le Sau- 
veur. 

25. Le principe, moi-méme qui vous parle. Ces 
mots ont été diversement interprétés. Ceux qui 
s'attachent à la Vulgate traduisent : « Je suis le 
principe de tout », c'està-dire l'auteur et le 
commencement des choses. Ceux qui suivent le 
grec traduisent : « Depuis le commencement je 
suis ce que je vous dis » ou bien « je suis réel- 
lement, uniquement ce que je vous dis étre, la 
lumière du monde ». 

28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme 
en Croix. 



452 Joannes, VIII, 30-44. 

L. Jesus lux et vita (EK, 19-XHE). — טי (c). AUi Christi sermones (VIII, 12-59). 

ἐστίν οὐχ ἀφῆκέ us μόνον ó πατήρ, ὅτι 
ἐγω τὰ ὠρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 

80 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, πολλοὶ ἐπί- 
στευσαν εἰς αὐτόν. 3 Ἔλεγεν οὖν ὅ Ἶη- 
σοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευχύτας αὐτῷ lov- 
δαίους" ᾿Εὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ 
ἐμῷ, ἀληϑῶς μαϑηταί μου ἐστέ, 33 xal γνώ- 
σεσϑὲ τὴν ἀλήϑειαν, καὶ ἡ ἀλήϑεια ἐλευ- 
ϑϑρώσει ὑμᾶς. 55 ᾿Απεκρίϑησαν αὐτῷ" 
Σπέρμα ᾿ΑἸβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδου- 
λεύχαμεν πώποτε πῶς 00 λέγεις Ὅτι 
ἐλεύϑεροι γενήσεσϑε;  dnexolOn αὐτοῖς 
ὃ Ἰησοῦς" ᾿“μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 
ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς 
ἁμαρτίας" 3 ὃ δὲ δοῦλος où μένει ἐν τῇ 
οἰχίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, ὃ υἱὸς μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα" 3 ἐὰν οὖν ὃ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευϑερώσῃ, 

ὄντως ἐλεύϑεροι ἔσεσϑε. 51 Οἶδα ὅτι σπέρ- 
μα ᾿Αβραάμ ἐστε" ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποχτεῖ- 
vou, ὅτι 6 λόγος ὃ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 
55 Ἐγὼ ὃ ξώρακα παρὰ τῷ πατρί μου 
λαλῶ" καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ 
πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 

99^ 2πεχρίϑησαν καὶ εἶπον αὐτῷ" 'O πατὴρ 
ἡμῶν ᾿Αβραάώμ ἐστι. Aéyer αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς" 
Εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ 
᾿Αβραὰὼμ ἐποιεῖτε ἄν" 4" νῦν δὲ ζητεῖτέ μὲ 
ἐποχτεῖναι, ὄνϑρωπον ὃς τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν 
λελάληκα, ἣν ἤκουσα 100 τοῦ ϑεοῦ" τοῦτο 
"Bondy οὐκ ἐποίησεν. 4" Ὑμεῖς ποιεῖτε 
τὰ ἔργα τοῖ πατρὸς ὑμῶν. Εἶπον οὖν 
αὐτῷ Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεϑα" 
ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν ϑεόν. 

13 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς Εἰ ó ϑεὸς 
πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ ydo 
ἐχ τοῖ ϑεοῦ ἐξῆλϑον καὶ ἥκω" οὐδὲ γὰρ ἀπ᾿ 
ἐμαυτοῦ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ὠπέστει- 
As. 45 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώ- 
σχετε; ὅτι οὐ δύνασϑε ἀχοίειν τὸν λόγον τὸν 
ἐμόν. 

M Ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ 
τὰς ἐπιϑυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν ϑέλετε ποιεῖν. 

29. N: οὐκ dy. ue μόνον" per ἐμοῦ ἐστίν. BD 
LT6* ὁ πατήρ. 

31. D: ἐν τῷ bug λόγῳ. N* μον. 
.33. Dt (p. ᾿Ἵπεκχρ) AL εἶπαν. NBDLT: πρὸς 

αὐτόν. 
94. BL* 6. D* τῆς au. 

liquit me solum, quia ego quæ plácita. 
sunt ei, fácio semper. 

?? Hic illo loquénte, multi credidérunt. | 
in eum. ?! Dicébat ergo Jesus ad eos, qui 
credidérunt ei, Jud#os : Si vos manséritis | 
in sermóne meo, vere discípuli mei éritis : | 
33 et cognoscétis veritátem, et véritas 11- 
berábit vos. "5 Respondérunt ei : Semen 
Abrahæ sumus, et némini servivimus un- 
quam : quómodo tu dicis : Liberi éritis ? | 
?! Respóndit eis Jesus : Amen, amen dico 
vobis : quia omnis qui facit peccátum, | 
servus est peccáti : ** servus autem non | 
manet in domo in ætérnum : fílius autem 
manet in ætérnum : ?* si ergo vos fílius 
liberáverit, vere liberi éritis. * Scio quia 
filii Abrahz estis : sed quaeritis me inter- | 
fícere, quia sermo meus non capit in vo- 
bis. *5 Ego quod vidi apud Patrem meum, 
loquor : et vos quæ vidístis huis: -% 
vestrum, , 18. 

39 Respondérunt, et dixérunt ei : Pater 
noster Abraham est. Dicit eis Jesus : Si 
filii Abrahæ estis, ópera Abrahæ fácite. 
0 Nunc autem quéritis me interficere, | 
hóminem qui veritátem vobis locütus sum, | 
quam audivi a Deo : hoc Abraham non | 
fecit. *! Vos fácitis ópera patris vestri. 
Dixérunt ítaque ei : Nos ex fornicatióne | 
non sumus nati : unum patrem me 
Deum. 

3 Dixit ergo eis Jesus : Si ΤῸΝ pete] 
vester esset, diligerétis ütique me : ego. 
enim ex Deo procéssi, et veni : | 
enim a me ipso veni, sed ille me misit. - 
3 Quare loquélam meam non cognósci- | 
tis? Quia non potéstis audire sermónem | 
meum. | 

#4 Vos ex patre diábolo estis : et desi- 
déria patris vestri vultis fácere. Ille ho- 
micída erat ab initio, et in veritáte non | 

 יו 4

38. LTNBCD: Ἢ ἐγὼ ide. (* ue) el : ἃ 6 
σατε T. τιατρός (* dur). 

39. NBDGLT*: NN — ἄν. 
41. BDL (" ἦν) : καὶ ἐγεννήϑημεν, 
42. CSLT* ἐν (eti. 48). L^ 6. 



Jean, VIII, 30-44. 
E. Jésus lumière et vie (EK, 19- XIN). — 2° (c). Autres discours (VIII, 12-59). 

m'a pas laissé seul, parce que pour 
moi je fais toujours ce qui lui plait ». 

. 80 Commeildisait ces choses, beau- Vera per 
-eoup crurent en lui. ?' Jésus disait libertas. 
done à ceux des Juifs qui croyaient δ, 9» 55; 1, 
en lui : « Pour vous, si vous demeu- Lue. E 18. 
rez dans ma parole, vous serez vrai- 1717, 1$, 35, 
ment mes disciples; 32 et vous con- εὑ 
naîtrez la vérité, et la vérité vous 797 7^ * 
rendra libres ». % Ils lui répondi- ̂ a. δ. 

. pent: > Nous sommes la race d'Abra- Rom, 8, 21. 
> ham, et nous n'avons jamais été es- 2255 5, 

= elaves de personne; comment dis-tu, * 257; ̂ 5* 
toi : Vous serez libres? » 5% Jésus Ξε *5 

.. leur repartit : > En vérité, en vérité, 5 $10; $2 
. je vous le dis, quiconque commet le p ₪ 
péché est esclave du péché; or l'es- 
clave ne demeure point toujours dans me 
la maison; mais le fils y demeure ' Ga 
toujours; ?* si donc le fils vous met 
en liberté, vous serez vraiment libres. 
?' Je sais que vous êtes fils d'Abra- 271» 
ham; mais vous cherchez à me faire ? 105. 17. 

= mourir, parce que ma parole ne prend " E. 
. pas en vous. ?* Pour moi, ce que j'ai 7*2; 
. vu en mon Père, je 16 dis; et vous, ce "rae 3,7 
. que vous avez vu en votre père, vous 
le faites ». 

BE " Ils répliquèrent et lui dirent : “en se» 
. > Notre père est Abraham .כ Jésus Pre 
- leur dit : > Si vous êtes fils d'Abra- 2, 28-29. 

Jac. 3, 23. 

τὴν 51, 2. 

Jer, 18, 18. 
Joa. 7, 25 ; 
18, " LE 

^* Mais loin delà, vous cherchez à me 
faire mourir, moi homme qui vous ai 
dit la vérité que j'ai entendue de 7i. 

_ Dieu; c'est ce qu'Abraham n'a pas A. 20 
fait. ^ Vous faites les œuvres de Ae. 7, st. 
votre père ». Ils lui répliquèrent M SE: 
. donc : > Nous ne sommes pas nés de Ἐρὰ τ δ 
_ la fornieation; nous n'avons qu'un 

| père, Dieu ». 

… ** Mais Jésus leur repartit : > Si qui Deum 
Dieu était votre père, certes טסו $5. 
m'aimeriez; car c'est de Dieu que je 5%, 

Ὄ suis sorti et que je suis venu; ainsi je ו 
. ne suis point venu de moi-même, ya ‘1,3. 

mais c'est lui qui m'a envoyé. *? Pour- 1n 
quoi ne connaissez-vous point mon 
langage? Parce que vous ne pouvez 
E écouter ma parole. 

» Vous avez le diable pour père, 
et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été homicide dés 

sed filii 
diaboli. 

ham, faites les œuvres d'Abraham. 9e» 5 

31. Si vous demeurez dans ma parole, si vous 
persévérez à croire à mes enseignements, et me 
restez altachés par la foi. 

34. Esclave du péché. Voir les notes sur Ro- 
mains, v1, 16; vu, 7, 8. 

35. Le fils y demeure toujours. Ce fils est Notre- 
Seigneur lui-méme, mais lui tout entier avec ses 
membres vivants, ses freres d'adoption. 

36. Vous serez vraiment libres; libres de l'es- 
clavage de la loi, de l'erreur et du hé. Les 
Juifs ne songeaient qu'à la liberté civile et poli- 
tique; la liberté des enfants de Dieu est d'un 
prix infiniment supérieur. 

39. Fils d'Abraham, descendants d'Abraham. 

40. Loin de là: c’est-à-dire loin de faire les 
œuvres d'Abraham, vous cherchez, etc. C'est le 
sens conforme à la Vulgate aussi bien qu'au texte 
grec (Glaire). 

44. Il a été homicide dés le commencement. Jé- 
sus fait allusion à la tentation du paradis terrestre, 
à z chute et au chátiment de nos premiers pa- 
rents. 



454 Joannes, VIII, 45-59. 

1. Jesus lux et vita (E, 19- XII). — # (e). AUi Christi sermones (VIII, 12-59). 

"Exéivoc ὧν ϑρωποχτόνος ἣν ἐπ᾿ ἀρχῆς, καὶ 
ἐν τῇ ἀληϑείᾳ οὐχ ἔστηχεν, ὅτι οὐχ ἔστιν 
ἀληήϑεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, 
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ó 
πατὴρ αὐτοῦ. “ὃ Ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήϑειαν 
λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 16 Τίς ἔξ ὑμῶν 
ἐλέγχδι μὲ περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήϑειαν 
λέγω, διατί ὑμεῖς OÙ πιστεύετέ μοι; 110 ὧν 
ἐχ τοῦ ϑεοῖ TC ῥήματα τοῦ ϑεοῦ ἀκούει" διὸ 
τοῦτο ὑμεῖς οὐχ ὠχούετε, ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ 
οὐχ ἐστέ. 

18 Anexgidnour οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον 
αὐτῷ" Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι Σαμα- 
ρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; ὁ" me 
χρίϑη Ἰησοῦς" Ἐγὼ δαιμόνιον οὐχ ἔχω, 
ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, χαὶ ὑμεῖς 
ἀτιμάζετέ με. 9 Ἐγω δὲ οὐ ζητῶ τὴν 
δόξαν μου" ἔστιν ὁ ζητῶν χαὶ χρίνων. 
0 4 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον 
τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, ϑάνατον οὐ μὴ ϑεωρήσῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα. 9? πον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰου- 
daior Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις" 
᾿Αβοαὼμ ἀπέθανε καὶ oi προφῆται, καὶ σὺ 
λέγεις" Eur τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, 
οὐ μὴ γεύσεται ϑανάτου εἰς τὸν αἰῶνα" 
53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ “πατρὸς ἡμῶν 
᾿Αβραάμ, ὅςτις ἀπέϑανε; καὶ οἱ προφῆται 
ἀπέϑανον᾽ τίνα σεαυτὸν OÙ ποιεῖς; 

- ᾿Ἵπεχρίϑη Ἰησοῦς. ‘Eur ἐγω δοξάζω 
ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν" ἔστιν 0 
πατήρ μου ó ϑοξάξων ue, ὃν ὑμεῖς λέγετε 
ὅτι ϑεὸς ὑμῶν ἐστί, 5 καὶ οὐχ ἐγνώκατε 
αὐτόν: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, καὶ ἐὼν εἴπω 
ὅτι οὐχ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν 
ψεύστης" ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν xci τὸν λόγον 
αὐτοῦ τηρῶ. "^ “ABçuëu 6 πατὴρ ὑμῶν 
ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, 
καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. 

57 Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν" 
Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καὶ "ABouèu 
ἑώρακας; ὅ8 Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Muir 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὼμ γενέσϑαι 
ἐγώ εἰμι. S9" ραν οὖν λίϑους, ἵνα βάλωσιν 
ἐπ᾽ αὐτόν" Ἰησοῦς δὲ ἐχρύβη καὶ ξξῆλϑεν 

44. NBCDT+ (a. ere.) τοῦ. NBD: οὐκ. 

45. D* δὲ. ΟΠ} ὑμῖν. 
46. DX*. NCGSLT* δὲ. 
48. NBCDT* οὖν. NBCDT: εἶπαν (ut mos est). 

NT*: Σαμαρίτης. 
49. NX+ (p. 77.) καὶ εἶπεν. 
51. NBCDT: τὸν ἐμὸν λόγον. 

52. LT* ὅν. NACDT: γεύσηται (Al.: αἰώνα!:). 

stetit : quia non est véritas in eo : cum 
lóquitur mendácium, ex prépriis lóquitur, | 
quia mendax est, et pater ejus. *5. Feo: 
autem si veritátem dico, non crédit 
mihi. 4 Quis ex vobis árguet me de pec- | 
cáto ? Si veritátem dico vobis, quare non. 
créditis mihi? * Qui ex Deo est, verba | 
Dei audit. Proptérea vos non audítis, quis 
ex Deo non estis. | i 

‘# Respondérunt ergo Judiéi, et dise] 
runtei : Nonne bene dícimus nos quia Sa- 
maritánus es tu, et dæménium habes? - 
19 Respóndit Jesus : Ego dæménium non | 
hábeo : sed honorífico Patrem meum, et | 
vos inhonorástis me. ?? Ego autem non | 
quæro glóriam meam : est qui quærat, et — 
jüdicet. 5! Amen, amen dico vobis : siquis - 
sermónem meum serváverit, mortem non - 
vidébit in ætérnum. ?? Dixérunt ergo Ju- - 
diei : Nunc cognóvimus quia dæménium - 
habes. Abraham mórtuus est, et pro- 
phétæ : et tu dicis : Si quis sermónem 
meum serváverit, non gustäbit mortem 
in ætérnum. ?* Numquid tu major es pa- 
tre nostro Abraham, qui mórtuus est? et 
prophétæ mórtui sunt. Quei nn. 
facis ? | 

5 Respóndit Jesus : Si ego glorílico me- | 
ipsum, glória mea nihil est : est Pater - 
meus, qui gloríficat me, quem vos dicitis - 
quia Deus vester est, ? et non cognovístis | 
eum. Ego autem novi eum : et si dixero = 
quia non scio eum, ero símilis vobis, men- - 
dax. Sed scio eum, et sermónem 1 
servo. ὅδ Abraham pater vester exultávit | 
ut vidéret diem meum : vidit, et ioa 3 
est. 

57 Dixérunt ergo Judiéi ad eum : Quin- | 
quagínta annos nondum habes, et Abra- 
ham vidísti?** Dixit eis Jesus: Amen, amen 
dico vobis, ántequam Abraham fieret, ego 
sum. ** Tulérunt ergo lápides, ut jácerent | 

53. NABCDT* σὺ. 4 
54. LT: δοξάσω. T: ἡ μῶν. 

55. ABDL: v». 

57. Nonnulli : reosaga x. 

59. G[KL')L*TD* διελϑ.-ὅτ. 

46, Si je vous dis. Grec : > si je dis = : 
59». Le grec a en plus à la fin : « en passant au 

milieu d'eux, et il s'en alla ainsi ». à 



Jean, VIII, 45-59. 455 

Ε. Jésus lumière et vie (E, 19-XHE). — ? (c). Autres discours (VIII, 12-59). 

t. 7, 54. le commencement, et il n'est pas du de ied, in. 
r 4. meuré dans la vérité, parce qu'il n'y 22$ as. 

a pas de vérité en lui; lorsqu'il parle iis 

mensonge, il parle de son propre = S 

fonds, parce qu'il est menteur et le 5%, 
3, 4 

Père du monsonge. ** Pour moi, si je »1:e25 #2. 
dis la vérité, vous ne me croyez i?«- $i 

t. 46 Qui de vous me convaincra Hebr. 4, 15 
de péché? Si je vous dis la vérité, rum Tim. 4, 34. 

ne me croyez-vous point? i55, 128 
41 Celui qui est de Dieu écoute les pa- 15 ra E 
roles de Dieu. Et si vous ne les écou- ‘3, 7; 
tez point, c'est parce que vous n'étes 
poin t de Dieu ». 

= 58 Mais les Juifs répondirent et lui convicia 
in Jesum. 

| dirent : « Ne disons-nous pas avec 5e 165. 
raison que tu es un Samaritain, et ani de 
qu'un démon est en toi? » ^? Jésus re- ma. 19:25 

ac. 9. 

partit : « Il ὩΣ a pas de démon en Sons, 30,41 
moi; mais j'honore mon Père, et, 45. 
vous, vous me déshonorez. ?? 0" 4 

1 Cor. 1, 29. 
moi, je ne cherche point ma gloire; Tim. I, I7. 

il est quelqu'un qui la cherchera et E ml 
Jer. 11, 20. 

> quijugera. ?' En vérité, en vérité, je 5, .',,. 
. vous le dis : Si quelqu un garde ma !5 #; a 
: le, il ne verra jamais la mort » 
. 9? Mais les Juifs lui dirent : > Main- τω 10, 20. 

Act. 17, - 
tenant nous connaissons qu'il y a un zx: 

Eccle. 2, 1617. 
démon en toi. Abraham est mort et ».si, 7. 

les prophètes aussi, et tu dis : Si "7" 5 
- quelqu'un garde ma parole, il ne 
| goütera jamais de la mort. ?? Es-tu 7»: 
. plus grand que notre pére Abraham Ἐπ 
qui est mort? et les prophètes sont 
morts aussi : Qui prétends-tu être? » 

54 Jésus répondit : > Si je me glo- ^ fasc 
rifie moi-même, ma gloire n'est rien: ,Sie 

> c'est mon Père qui me glorifie, lui 5% 
dont vous dites qu'il est votre Dieu. ?*t?': 
5 Et vous ne l'avez pas connu; mais 
moi je le connais ; et si je disais que ,775?;7. 
je ne le connais point, je serais sem- 7 i i5; 
blable à vous, menteur. Mais je'?j5: 16} 7,4. 
le connais, et je garde sa parole. ,3*5:5.5. 
5% Abraham, votre père, a tressailli τας E: n 
pour voir mon jour; il l'a vu, et il ἰδ ir 13 
s'est réjoui ». 

5 Mais les Juifs lui répliquèrent : Est peior 
« Tu n'as pas encore cinquante ans, ES no 
et tu as vu Abraham? » ** Jésus leur Ais 
dit : « En vérité, en vérité je vous le 

|... dis, avant qu'Abraham eût été fait, je 7*5 is. 
. . Suis .כ ** Ils prirent donc des pierres 2°+ 15} 36, 

7,5. 
- 1 

48. Un Samaritain, terme injurieux, puisque 
ΜᾺ eniin. étaient schismatiques et ennemis 
es Juifs 

52. La mort; les Juifs refusent d'entendre ce 
mot au sens où Jésus voulait le leur faire com - 
prendre. 

55. Moi je le connais à cause des relations spé- 
ciales que j'ai avec lui. 

58. Avant qu'Abraham eüt été fait, je suis. Jé- 
sus n'a pas recu l'existence comme ce patriarche, 
il la possède essentiellement, éternellement. « Non 
dixit : Antequam Abraham esset, ego eram ; neque : 
Antequam Abrabam fieret, ego factus sum; sed : 
Antequam Abraham fieret, ego sum. Agnoscite 
Creatorem; discernite creaturam. Qui loqueba- 
tur, semen Abrahz factus erat, sed ut Abraham 
fieret. ante Abraham ipse erat ». Saint Augustin, 
In Joan., ,צצו 17. : 



456 Joannes, IX, 1-16. 

LE. Jesus lux et vita (E, 19- ΧΕΠῚ. — 2 (Cet), Curatio ceci nati (IX). 

£x τοῦ ἱεροῦ διελϑων διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ 
παρῆγεν οὕτως. 
WX. Καὶ παράγων εἶδεν ἄνϑρωπον τυφλὸν 
êx γενετῆς. ©? Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες" "176000, τίς ἥμαρτεν, 
οἶτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννη- 
97; * Ansuoi9n Ἰησοῦς" Οὔτε οὗτος ἥμαρ- 
τεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα φανερω- 
ϑῇ τὰ ἔργα rot ϑεοῦ £v αὐτῷ. ᾿ Ἐμὲ δεῖ 
ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με, 
ἕως ἡμέρα ἐστίν" ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς 
δύναται ἐργάζεσϑαι. ὃ Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 
ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 

* Ταῦτα εἰπων ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε 
πιηλὸν ἐχ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν 
πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, 
'xab εἶπεν αὐτῷ" Ὕπαγε, νίψαι εἰς τὴν 
χολυμβήϑραν τοῦ Σιλωάμ (0 ἑρμηνεύεται 
ἀπεσταλμένος). ᾿“πῆλϑεν οὖν xai ἐνίψατο, 
καὶ ἦλϑε βλέπων. 

* Οἱ οὖν γείτονες καὶ oi ϑεωροῦντες αὐ- 
τὸν τὸ πρότερον, ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον" 
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ καϑήμενος καὶ προςαι- 
τῶν; "'AÀho ἔλεγον. Ὅτι οὗτός ἐστιν. 
"Ἄλλοι dE Ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν. ᾿Εχεῖνος 
ἔλεγεν" Ὅτι ἐγώ εἰμι. I Ἔλεγον οὖν αὐ- 
τῷ" Πῶς ἀνεώχϑησών σοι oi ὀφϑαλμοί; 
"tA dnexolOm ἐκεῖνος καὶ εἶπεν άνϑρωπος 
λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπ- 
ἐχρισέ μου τοὺς ὀφϑαλμούς, καὶ εἶπέ μοι" 
Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήϑραν τοῦ Σιλωὰμ 
καὶ νίψαι. ᾿“πελϑων δὲ καὶ νιψώμενος 
ἀνέβλεψα. "5 Εἶπον οὖν αὐτῷ" Ποῦ ἔστιν 
ἐχεῖνος; Aéyeu Οὐχ οἶδα. 

'3" γουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 
τόν note τυφλόν lv δὲ σάββατον, ὅτε 
τὸν πηλὸν ἐποίησεν ó ᾿Ιησοῦς καὶ ὠνέωξεν 
αὐτοῖ τοὺς ὀφϑαλμούς. ‘5 Πάλιν οὖν ἠρώ- 
των αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέβλεψεν. 
'O δὲ εἶπεν αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέϑηκέ μου 
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην καὶ 
βλέπω. 5 Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων 
τινές" Οὗτος ó ἄνθρωπος oix ἔστι παρὰ 
τοῦ ϑεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. '4D- 
λοι ἔλεγον" Πῶς δύναται ἄνϑρωπος ὧμαρ- 
τωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχίσμα 

4. BDX: Ἡμᾶς (X eti.: πέμψ. ἡμᾶς). 6. BC: 
ἐπέϑηκεν. LT: ₪018 τὸν τι. [L]T* τὸ τυφλ. 7. |L]* 

ABCDÉ Q. τοῖο. 2 
9. [L) T* δὲ. LT+ Meyor. (LITE Οὐχί, dài (* "Ori. 
L't δὲ. 10. [L]T+ dy (a. dv., LT: #redy9.). T: oov. 
14. [L]T* x εἶπ. 41. TT (p. voi) ὅτι. א 
Un. εἰς τὸν Zu. LT: dv. D: (1. ἀνέβλ.) καὶ ἤλϑον 

in eum. Jesus autem abscóndit se, et 
exivit de templo. 

IX. ! Et prætériens Jesus vidit hómi- | 
nem cæcum a nativitáte : ? et interrogas - 
vérunt eum discipuli ejus : Rabbi, quis - 
peccávit, hic, aut paréntes ejus, ut cæcus | 
nascerétur?? Respóndit Jesus : Neque hie | 
peccávit, neque paréntes ejus : sed ut ma- = 
nifesténtur ópera Dei in illo. * Me opórtet | 
operári ópera ejus qui misit me, donec - 
dies est : venit nox, quando nemo potest | 
operári. * Quámdiu sum in mundo, lux - 
sum mundi. MT 

* Hæc cum dixísset, éxpuit in terram, - 
et fecit lutum ex sputo, et linivit lutum | 
super óculos ejus, 7 et dixitei: Vade, lava | 
in natatória Síloe (quod interpretátur | 
Missus). Abiit ergo, et lavit, et venit vi- 
dens. | 

Ue 
H 

* [taque vicíni, et qui víderant eum 
prius quia mendícus erat, dicébant : 
Nonne hic est qui sedébat et mendicá- 
bat? Alii dicébant : Quia hic est. " Alii au- 
tem : Nequáquam, sed símilis est ei. Ille 
vero dicébat : Quia ego sum. '? Dicébant 
ergo ei: Quómodo apérti sunt tibi óculi ? 
'' Respóndit : Ille homo qui dícitur Jesus, 
lutum fecit, et unxit óculos meos, et di- 
xit mihi : Vade ad natatória Síloe, etlava. | 
Et ábii, et lavi, et vídeo. 13 Et dixérunt | 
ei : Ubi est ille? Ait : Néscio. 1 

'? Addücunt eum ad phariséos qui | 
cæcus füerat. '' Erat autem sábbatum, | 
quando lutum fecit Jesus, et apéruit ócu- = 
los ejus. '* Iterum ergo interrogábant - 
eum pharisæ&i quómodo vidísset. llle au- 
tem dixit eis : Lutum mihi pósuit su- ἢ 
per óculos, et lavi, et video. '* Dicébant = 
ergo ex phariséis quidam : Non est hie | 
homo a Deo, qui sábbatum non custódit. | 
Alii autem dicébant : Quómodo potest | 
homo peccátor hæc signa fácere? Et | 

4 

βλεπὼν. 12. LT* dr. 14. LT: ἐν Ÿ ἡμέρᾳ. 10. LT: 
Οὐκ FE. br. π. 9. ὃ ἄνϑρ. | 1 

IX. 7. 50700. Grec : « Siloam ». En 
8. Qui l'avaient vu auparavant mendier. Grec εὖ 

« qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle ». — — 
La fin du verset est rattachée dans le grec au ver- - 
set 9. 

9. Point du tout n'est pas dans le grec. 
41. 11 répondit, Grec : > il répondit et dit =. 



Jean, IX, 1-16. 457 

I. Jésus lumière et vie (E, 19- XIN). — 2° (εἴ). Guérison de l’aveugle-né (IX). 

pour les lui jeter; mais Jésus se ca- Ἧς % 5 
cha, et sortit du temple. Ὁ 

  ! Et comme il passait, Jésus εὖ curוא.
vit un homme aveugle de naissance; ates 
2 PET $ * . homo. 

et ses disciples l’interrogèrent : το. 4, 50 
> Maître, qui a péché, celui-ci ou ses "5 
parents, pour qu'il soit né aveugle? » 7. 
3 Jésus répondit : > Ni celui-ci n'a s.s 
péché, ni ses parents, mais c'est pour 7%, *: 
que les œuvres de Dieu soient mani- ?**!:5:55* 
festées en lui. * Il faut que j'opére les 1 6, 99; 
œuvres de celui qui m'a envoyé, tan- 1 3, «. 
dis qu'il est jour; la nuit vient, pen- 35:1, s. 
dant laquelle personne ne peut agir; ^7 
* tant que je suis dans le monde, je 
suis la lumiére du monde ». 

* Lorsqu'il eut dit cela, il cracha à €«eo lux 
terre, fit de la boue avec sa salive, et «7. 3:; 
frotta de cette boue les yeux de l'a- 7715 5 
veugle, ? et il lui dit : > Va, lave-toi co 2 5. 
dans la piscine de Siloé » (ce qu’on: z& 3. 15. 
interprète par Envoyé). ll s'en alla riis. 
donc, se lava, et revint voyant clair. 

5 De sorte que ses voisins et ceux tre. 
. qui l'avaient vu auparavant mendier, inde, 
disaient : > N'est-ce pas celui-là qui ! E 15, 55. 
était assis et mendiait? » D'autres di- +5 ל 
saient : « C'est lui ». * Et d'autres : 
> Point du tout, seulement il lui res- 7*5 
semble ». Mais lui disait : « C'est 57:25, 5; 
moi ». '% Ils lui demandaient done : rs i3 
« Comment tes yeux ont-ils été ou- re 155, 6. 
verts? » !! Il répondit : > Cet homme 55.5 ΤΣ 
qu'on appelle Jésus a fait de la boue, ,2*,'5.*. 
il a frotté mes yeux, et m'a dit : Va à 9*5 
la piscine de Siloé, et lave-toi. J'y 
suis allé, je me suis lavé, et je vois ». 72521: 1» 
13 [Is lui demandèrent : > Où est-il? » ij 
Il répondit : « Je ne sais ». 

15. Alors ils amenérent aux phari- "terress- 
siens celui qui avait été aveugle. Pherisei- 

 *. Or c'était un jour de sabbat que Jé- ἐν :5:5יי
sus fit de la boue et ouvrit ses yeux. 7% 5% 
'5 Les pharisiens lui demandèrent ^55 <<" 
donc aussi comment il avait vu. Et 11 "317" 
leur dit: > Il m'a mis de la boue sur "^*^ * 
les yeux, je me suis lavé, et je vois ». 
'* Alors quelques-uns d'entre les pha- εἶς τος 
risiens disaient : > Cet homme n'est 77,5 7: 
point de Dieu, puisqu'il ne garde i'i 
point le sabbat ». Mais d'autres di- 4*?** 
saient : « Comment un pécheur peut- 
il faire de tels miracles? » Et il y 

c6) Guérison de l'aveugle-né, IX. 

IX. 1. Comme il passait, aussitót apres avoir 
quitté le temple. 

Guérison de l'aveugle-né (f. 1). 

(Catacombe de sainte Domitille ). 

3. Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. C'était 
une croyance répandue chez les Juifs que le mal 
physique était le châtiment du mal moral chez le 
malade ou chez ses parents. 

5. Je suis la lumiére du monde. Voir plus haut 
la note sur vii, 12. 

8. Ceux qui l'avaient vu. Sans doute que cet 
aveugle était ordinairement assis à quelque car- 
refour, implorant la pitié des passants. 

11. Va à la piscine de Siloé. La piscine de Siloé 
est située au pied du mont Ophel, rdant l'est 
et le village de siloam qui fait face à Jérusalem, 
sur le versant septentrional de la vallée de Ben- 
Hinnom. On descend par un escalier de dix-sept 
marches sur un palier voüté en ogive et long de 
37,50 sur autant de largeur et de hauteur et ayant 
pour fond le rocher. Un autre escalier de quinze 
marches taillées dans le roc conduit à la fontaine 
méme. Elle est irrégulierement intermittente et 
l’eau en est légèrement saumütre. Le réservoir 
est rectangulaire; il a 16 mètres de long envi- 
ron, sur 6 mètres de large et 6 mètres de pro- 
fondeur. L'eau arrive par un canal creusé dans le 
roc. Une inscription hébraique découverte en 
1880 et datant vraisemblablement du regne d'Ezé- 
chias, nous apprend que le tunnel! qui a été percé 
dans la montagne pour amener l'eau à Siloé fut 
entrepris par les deux extrémités à la fois. Il fait 
des zigzags et a 535 metres de longueur. La source 
qui alimente la piscine de Siloé, en passant par 
cet aqueduc souterrain, est celle qu'on appelle 
aujourd'hui la Fontaine de la Vierge, la seule 
source naturelle qui soit proche de Jérusalem, 
cette ville n'ayant en outre que les citernes re- 
cueillant l'eau de pluie et les eaux conduites au- 
trefois à grands frais des vasques de Salomon au 
sud de Bethléem. La Fontaine de la Vierge est si- 
tuée au fond d'une excavation taillée dans le roc, 
sur le versant oriental du mont Ophel. On y des- 
cehd par un escalier de trente marches. La grotte 
està environ 8 métres de profondeur. Le bassin a 
3 mètres et demi de long et17,60 de large. Lasource 
est intermittente ; pendant l'hiver, à la saison des 
pluies, l'eau coule de trois à cinq fois par jour, à 



458 Joannes, IX, 17-31. 

L. Jesus lux et vita (E, 19. ΧΕΙ), — 2° Cet). Curatio 600% nati (IX). 

ἣν ἐν αὐτοῖς. 0 "tty 2 τῷ τυφλῷ πάλιν" 
ZU τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου 
τοὺς ὀφϑαλμούς; Ὁ δὲ εἶπεν" Ὅτι προφή- 
τῆς ἐστίν. 

dd Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι περὶ 
αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως 
ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ 
ἀναβλέψαντος, " xal ἠρώτησαν αὐτοὺς 
λέγοντες" Οὗτός ἔστιν ὃ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς 
λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήϑη; πῶς οὖν ἄρτι 
βλέπει; 

20^ 2πεχρίϑησαν αὐτοῖς oi γονεῖς αὐτοῦ 
καὶ εἶπον" οἵ dauer ὅτι οὗτός ἔστιν Ó υἱὸς 
ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήϑη" ?! πῶς δὲ 
γῦν βλέπει, οὐχ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ 
τοὺς ὀφϑαλμούς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν" αὐτὸς 
ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ 
αὑτοῦ λαλήσει. 33 Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς 

| αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους" ἤδη 
γὰρ συνετέϑειντο οἱ Ἰουδαῖοι, fi ἵνα ἐών τις 
αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος 
γένηται. 29 Διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον" 
Ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. 

- ᾿Εφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνϑρω- 
πον, ὃς ἦν τυφλός, xal εἶπον αὐτῷ" Ac 
δόξαν τιῦ 9600 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 
οὗτος ἁμαρτωλύς ἐστιν. 35 ᾿Ἵπεχρίϑη οὖν 
ἐκεῖνος χαὶ εἶπεν" Εἰ ἁμαρτωλός ἔστιν, οὐχ 
οἶδα" iv οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 
26 Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν: Τί ἐποίησέ σοι; 
πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφϑαλμούς; - ‘Ans- 
χρίϑη αὐτοῖς" Εἶπον ὕ ὑμῖν ἤδη, xal οὐχ ἠκού- 
cute" τί πάλιν ϑέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς 
ϑέλετε αὐτοῦ μαϑηταὶ γενέσϑαι; : 

* Ἐλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν καὶ εἶπον" X 
εἶ μαϑητὴς ἐκείνου, ἑμεῖς δὲ τοῦ die 
ἐσμὲν μαϑηταί" 29 | μεῖς οἴδαμεν ὅ ὅτι Muwoy 
λελάληκεν ὃ ϑεύός, τοῦτον δὲ οὐχ οἴδαμεν 
πόϑεν ἐστίν. 

80 ᾿Ἵπεχρίϑη ó ὁ ἄνϑρωπος καὶ à εἶπεν αὐ τοῖς" 
Ἐν γὰρ τούτῳ ϑαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς 
οὐχ οἴδατε πύϑεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ. μου 
τοὺς ὀφϑαλμούς. 38 Οἴδαμεν δέ, ὅτι éuuo- 

17. 1005} ἦν. B: ἠνέῳξέν (eli. 32, nec tamen 
21, 30). 20. NBLT*4 ὄν. [L]T* αὐτοῖς. 24. LT: 
αὐτὸν ἔρωτ., αὐτὸς ἥλικ. ἔχει (" ΡΡ. αὐτὸς). 

22. D: 0002. αὐτὸν Χριστὸν εἶναι. 23. :א 
ἐπερωτήσατε (D: ἐρωτᾶτε). 24. D: (1. τὸν &rde.) 
αὐτὸν. NBL: οὗτος ὃ ἄνϑρ. 25. LT* x. εἶπ. 26. LT: 
à (" πάλιν). 27. D: (1. .רצה αὐτοῖς) ὃ δὲ εἶπεν. 
28. AT* ἐν. 29. LT*: Mowoei. + (p. à 9edg) καὶ 
ὅτι d Jed? ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει. 30. NBT: ἐν. 

.- 

schisma erat inter eos. "7 Dicunt ergo = 
cæco iterum : Tu quid dicis de illo qui = 
apéruit óculos tuos? Ille autem dixit : 
Quis y see est. : 

on credidérunt ergo Judæi de illo | 
quia cæcus fuisset et vidísset, donec vo- = 
cavérunt paréntes ejus qui víderat :'*et = 
interrogavérunt eos, dicéntes : Hie est 
fílius vester, quem vos dícitis quia cæcus 
natus est? Quómodo ergo nunc videt? - 

* Respondérunt eis paréntes ejus, et 
dixérunt : Scimus quia hic est fílius nos- 
ter, et quia caecus natus est : *! quómodo 
autem nunc vídeat, nescímus : aut quis 
ejus apéruit óculos, nos nescímus : ip- 
sum interrogáte : ætâtem habet, ipse de 
se loquátur. ?? Hoc dixérunt paréntes 
ejus, quóniam timébant 1000008 : jam 
enim conspiráverant 100001, ut si quis 
eum confiterétur esse Christum, extra 
synagógam fieret. *? Proptérea paréntes 
ejus dixérunt : Quia ætâtem habet, i ΕΝ 
interrogáte. 

25+ Vocavérunt ergo rursum hóminem 
qui füerat cæcus, et dixérunt ei : Da gló- 
riam Deo : nos scimus quia hic homo 
peccätor est. ?* Dixit ergo eis ille: Si 
peccätor est, néscio : unum scio, quia 
ciecus cum essem, modo vídeo.?* Dixérunt 
ergo illi : Quid fecit tibi ? Quómodo apé- 
ruit tibi óculos? ?* Respóndit eis : Dixi 
vobis jam, et audístis : quid iterum vultis 
audíre? numquid et vos vultis discipuli 
ejus fíeri? 

58 Maledixérunt ergo ei, et dixérunt : 
Tu discípulus illíus sis : nos autem Móy- 
si discipuli sumus. ?* Nos scimus quia 
Méysi locütus est Deus : hunc autem ne- 
scimus unde sit. 

?' Respóndit ille homo, et dixiteis : In 
hoc enim mirábile est quia vos nescitis 
unde sit, et apéruit meos óculos : #! sci- 

"Er y: τῦτο. LT: קו 4 ₪ 
ua 2 

τούτῳ γὰρ. Al.: 
δέ (eti. 37). 

Interrogez-le : il a de l'âge. Grec : + Ini-méme «בו.  
a 2 l'âge (est en âge de répondre), interrogez:le .. ὧν 

paeem. Grec littéralement : > pour la se —ל  , 
conde fois » E 
NH. Ue il leur dit. Grec : « celui-ci répondit done — 

ks Vis lui répliquérent donc. Grec : « ils Iui dirent 4 
de nouveau ». 5 

$1. Et vous l'avez entendu. Grec : « et vous n'avez 
pas écouté » 



Jean, IX, 17-31. 459 

X. Jésus lumière et vie (E, 19-XHL). — 2° (c^). Guérison de l'aveugle-né (IX). 

avait division entre eux. '7 Ils dirent , Τὸν peii ds; 
donc encore à l'aveugle : « Et toi, que ;,,? "1976,14. 
dis-tu de celui qui t'a ouvert les Luc 716. 
yeux? » Il répondit : « m est un pro- 
phète ». 

18 Mais les Juifs ne crurent point 
de lui qu'il eût été aveugle et qu'il eût 
recouyré la vue, jusqu'à ce qu'ils eus- 
sent appelé les parents de celui qui 
avait recouvré la vue; '? et ils les in- 
terrogérent, disant : « Est-ce là votre 
fils, que vous dites étre né aveugle? 
Comment donc voit-il maintenant? » 

20 Ses parents leur répondirent el Eorum 
dirent : « Nous savons que c'est notre I jM. 

fils et qu'il est né aveugle; ?' mais zw. 1, 86. 
comment il voit maintenant, nous ne {πο δ τὰ 

Vocati 

Job, 24, 13. 

Is. 32, 7. 
Job, 6, 26. 

le savons pas; ou qui lui a ouvert les iori is 
yeux, nous ne le savons pas; interro- F2 57 
gez-le : il a de l’âge, qu'il parle pour 
lui-même ». ?? Ses parents dirent 5," 

Luc. 12, 4. 

cela, parce qu'ils craignaient les Juifs ; «7 11, #10, 
car déjà les Juifs étaient convenus en- 75-5 ἧς, 
semble que si quelqu'un confessait %- T 
que Jésus était le Christ, il serait 

Gal. 4, 1-2. 
chassé de la synagogue. 3% C'est ice. is 1. 
uit ses parents dirent : « Il a de 
âge, interrogez-le lui-même ». 
25 Ils appelèrent donc de nouveau  $agaz 

l'homme qui avait été aveugle, et lui responsio. 
dirent : « Rends gloire à Dieu; pour je 2 D 
nous, nous savons que cet homme ור s 
est un pécheur ». ? Mais il leur dit: 279.5: 
> S'il est pécheur, je ne sais; je sais 5°, 
une seule chose, c'est que j'étais !**5* 
aveugle, et qu'à présent je vois ». 
26 Ils lui répliquèrent donc : « Que 
t’a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert 
les yeux? » 57 Il leur répondit : « Je 2:5 
vous lai déjà dit, et vous l'avez 7,6 
entendu, pourquoi voulez-vous len- ἐν δἰ 

_ tendre encore? Est-ce que, vous aussi, 
vous voulez devenir ses disciples ? » 

38 [Is le maudirent donc, et dirent : 
« Sois son disciple, toi; mais nous, " 
nous sommes disciples de Moïse. ἴα δ, τὲ 

.?? Nous savons que Dieu a parlé à ὑπὸ 16, s: 
Moïse; mais celui-ci, nous ne savons Ex 3. 480,1. 

, Jon.7,27: 8,14. 

d'oü δ est ». Mat. 21, 23. 

Eccli. S, 4. 
Prov. 12, 5. 

30 Cet homme reprit et leur dit : "aa 
> Mais il y a en cela une chose éton- "am. 
nante, c'est que vous ne sachiez d'où jo 311: 
il est, et il a ouvert mes yeux ; *! ce- 35:57. 

intervalles irréguliers ; pendant l'été elle ne coule 
ue deux fois, et une fois seulement pendant 

l'automne. On suppose que l'eau provient d'un 
réservoir naturel caché sous le mont Moriah, au- 
dessous du temple. 

20. Il est né aveugle. C'était la preuve qu'il n'y 
avait au moins pas de supercherie. 

21. Qui lui a ouvert les yeux; c'est-à-dire quel 
est son caractere, sa nature. 

24. 1 serait chassé de la synagogue; c'est-à- 
dire qu’on ne lui permettrait plus d’entrer dans 
aucune synagogue pour y entendre la lecture de 
l'Écriture et y prier avec les autres Israélites. 

24. Rends gloire à Dieu; ce qui, dans la bouche 
des pharisiens, impliquait l'adhésion à l'idée 
qu'ils se faisaient de Notre-Seigneur. 

98. Ils le maudirent; c'est-à-dire ils l'injurie- 
rent. 



460 Joannes, IX, 32—X, 6. 

E. Jesus lux et vita (E, 19. ΧΕΠῚ). — 2° (c). Boni pastoris parabola (X, 1-21). 

τωλῶν 6 ϑεὸς οὐχ dxov&, ἀλλ᾽ ἐών τις 
ϑεοσεβὴς À καὶ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ ποιῇ, 
τούτου ἀχούει. 33 Ἔχ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκού- 
σϑη, ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφϑαλμοὺς τυφλοῦ γε- 

γεννημένου" 35 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ ϑεοῦ, 
οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 

31? “πεχρίϑησαν καὶ εἶπον αὐτῷ" Ἔν ἅμαο- 
τίαις σὺ ἐγεννήϑης ὅλος, καὶ où διδάσχεις 
ἡμᾶς; Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

30 Ἤχουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐ- 

τὸν ἔξω" καὶ εὑρων αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ" Σὺ 
πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ; 5 .4πε- 
κρίϑη ἐκεῖνος καὶ εἶπε" Τίς ἐστι, κύριε, ἵνα 
πιστεύσω εἰς αὐτόν; " Εἶπε δὲ αὐτῷ 6 
Ἰησοῦς" Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ Ó λαλῶν 

μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 35 Ὃ δὲ ἔφη; 
Πιστεύω, κύριε, καὶ προςεχύνησεν αὐτῷ. 
39 Καὶ εἶπεν 0 ᾿Ιησοῦς Eig κρίμα ἐγὼ εἰς 
τὸν χύσμον τοῦτον ἦλϑον, ἵνα οἱ μὴ βλέ- 
novteg βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ 

γένωνται. 
10 Καὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα 

οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ Μὴ 
καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; Ἡ Εἶπεν αὐτοῖς ó 
Ἰησοῦς" Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ὧμαρ- 
Tiuy νῦν δὲ λέγετε" Ὅτι βλέπομεν" ἡ οὖν 
“ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
X. uv ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 6 μὴ εἰςερχό- 
μένος διὰ τῆς ϑύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν 
προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόϑεν, 
ἐχεῖνος κλέπτης ἐστὶ xai λῃστής " ὅ δὲ 

εἰςερχόμενος διὰ τῆς ϑύρας ποιμήν ἔστι 
τῶν προβάτων. ὅ Τούτω ὃ ϑυρωρὸς «voi- 
γει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾽ 
ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. * Καὶ ὅταν τὰ 
ἴδια πρόβατα ἐκβάλη, ἕμιπροσϑὲν αὐτῶν πο- 
ρεύεται, xal τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουϑ εῖ, 
ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ" ? ἀλλοτρίῳ δὲ 
οὐ μὴ ἀκολουϑήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν 
φωνήν. 9" Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐ- 
τοῖς ὃ Ἰησοῦς" ἐχεῖνοι δὲ oix ἔγνωσαν τίνα 
ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 

33. T? (* αὐτῷν : τ. ἀνθρώπε. 
36. LT* x. εἶπ. GKSTO: Kai τίς. 
37. NBDT*dè. BET': ἑόρακας. 

 . ὁ δὲ ἔφη- Ἰησοῦςא* .38-39
40. T* Καὶ. NT?* ταῦτα. 

mus autem quia peccatéres Deus non au | 
dit : sed si quis Dei cultor est, et volun- 

tátem ejus facit, hunc exaudit. ?* A seculo 1 
non est audítum quia quis apéruit óculos = 
60001 nati. ?? Nisi esset hic a Deo, non = = 

terat fácere quidquam. 
?! Respondérunt, etdixéruntei: In pec- | 

00118 natus es totus, et tu doces nos? Et | 
ejecérunt eum foras. 

35 Audívit Jesus quia ejecérunt eum 
foras : et cum invenísset eum, dixit ei : 
Tu credis in Filium Dei? * Respóndit 
ille, et dixit : Quis est, Dómine, ut ere- 
dam in eum? Et dixit ei Jesus : Et vi- 
dísti eum, et qui lóquitur tecum, ipse est. 
38 At ille ait : Credo Dómine. Et próci- 
dens adorávit eum. ?? Et dixit Jesus : 
In judicium ego in hunc mundum veni : 
ut qui non. vident videant, et qui vident 
cæci fiant. à 

39 Et audiérunt quidam ex pharisdis 
qui cum ipso erant, et dixérunt ei : Num- 
quid et nos cæci sumus? *! Dixit eis Je- 
sus : Si cæci essétis, non haberétis pec- 
cátum : nunc vero dicitis à Quia vidémus. 
Peccátuni vestrum manet. 

X. ! Amen, amen dico vobis : qui non 
intrat per óstium in ovile óvium, sed as- 
céndit aliünde, ille fur est, et latro. *Qui | 
autem intrat per óstium, pastor est óvium. 
3 Huic ostiárius áperit, et oves vocem 

ejus aüdiunt, et próprias oves vocat no- 
minátim, et edücit eas. + Et cum próprias 

oves emíserit, ante eas vadit : et oves illum 
sequüntur, quia sciunt vocem ejus. 5 Alié- 

num autem non sequüntur, sed fügiunt 
ab eo : quia non novérunt vocem alienó- 
rum. * Hoc provérbium dixit eis Jesus. 
Illi autem non cognovérunt quid loqueré- | 

tur eis. 

41. [L]T* 2». 

3. LT: φωνεῖ. 
4. T* Kai. LT (pro pr. πρόβ.) : πάντα. 
5. LT: ἀκολυϑήσυσιν. 

  NE NT ἩΡῚבכ עב .

ἐμ πῶ ab i . 



Jean, IX, 32—X, 6. 461 

I. Jésus lumière et vie (E, 19-XHE). — 2 (c). Jésus bon pasteur (X, 1-21). 

pendant nous savons que Dieu?" 
n'écoute point les pécheurs; mais si "55,5%: 
quelqu'un honore Dieu et fait sa 55: 
volonté, c'est celui-là qu'il exauce. 7 5 
3? Jamais on n'a oui dire que quel- 165,5;43,19. 
qu'un ait ouvert les yeux d'un aveu- 
gle-né. 55 Si celui-ci n'était pas de 75:152 
Dieu, il ne pourrait rien faire ». 
84 [Is répliquèrent et lui dirent : ₪ 
> Tu es né tout entier dans le péché, x 5,5- 
et tu nous enseignes! » Et 118 le jete- San. τιν 
rent dehors. Ec d 30; 
— 35 Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté ה 
dehors; et, l'ayant rencontré, il lui Pier. 93, 3. 

Luc. 15, 8. 
demanda : « Crois-tu au Fils de peut 52,1. 
Dieu? » ?* Celui-ci répondit et dit: 5:312; 
> Qui est-il, Seigneur, afin que je 77, 
67016 en lui? » 31 Et Jésus lui dit : 0, ς 
« Mais tu l'as vu, et c'est lui-même ;,, 5. 
qui te parle ». % Et celui-ci reprit : δῖος 
« Je crois, Seigneur »; et se proster- nom. 10, 10. 
nant, il l'adora. ** Alors Jésus dit: sz 
« C'est en jugement que je suis ze. 3, 17,19; 
venu dans ce monde, afin que ceux utis 15; 
qui ne voient pas, voient, et queceux Ἢ 
qui voient, deviennent aveugles ». 

3% Or quelques-uns d'entre les pha- 
risiens, qui étaient avec lui, l'enten- 
dirent et lui demandèrent : « Est-ce 
que nous sommes aveugles, nous 
aussi? » *' Jésus leur répondit : > Si 
vous étiez aveugles, vous n'auriez 7:522. 
point de péché. Mais vous dites au 1 cor. 14, 3s. 
contraire : Nous voynos. Ainsi votre Jo. 3, 36. 
péché subsiste. 

X. ' » En vérité, en vérité, je vous 
le dis : Celui qui n'entre point par la 
porte dans le bercail des brebis, mais 
y monte par ailleurs, est un voleur 
et un larron. ? Mais celui qui entre 
E la porte, est le pasteur des bre- 
bis. ? C'est à celui-ci que le portier 

|... Ouvre, et les brebis entendent sa voix, 
= et il appelle ses propres brebis par 

leur nom, et les fait sortir. * Et lors- 
qu'il a fait sortir ses propres brebis, 
il marche devant elles, et les brebis 
le suivent, parce qu'elles connaissent 142 
sa voix. * Elles ne suivent point un 7953511. 
étranger, mais elles le fuient, parce = 
qu'elles ne connaissent point la voix 7 Hs 
des étrangers ». ὃ Jésus leur dit cette TRS 
parabole. Mais ils ne comprirent pas "5 
ce qu'il leur disait. 

ο- 
rum 

cæcitas. 
Mat. 23, 16. 
Rom. 2, 19. 

Is. 43, 8. 

e!) Pastor 
ovium. 

Joa. 16, 25,29. 
15. 6, 10. 

34. Tu es né tout entier dans le péché. Les Juifs 
croyaient que l'infirmité de cet homme était le 
chátiment des fautes de ses parents ou de ses 
péchés personnels. 

.. 88. Il l'adora, comme Dieu ;tout à 3 y. 17, 
il ne l'avait reconnu que comme un prophete. 

. 39. C'est. en jugement, c'est pour exercer un 
jugement, et par ce jugement manifester les des- 
seins de Dieu sur les hommes (Glaire). 

M. Au contraire. La traduction maintenant est 
inexacte. Cf. virt, 40 (Glaire). 

€7) Jésus bon pasteur, X, 1-21. 

X. 4. Le bercail en Orient est ordinairement 
un enclos en plein air, dont l'enceinte consiste 
en un mur grossièrement fait de pierres ou en 
une palissade. C'est là qu'on enferme les trou- 
peaux la nuit. Le berger entre par la porte avec 
ses brebis, mais le voleur pour y pénétrer monte 
par-dessusle mur ou la palissade. 

4. Il marche devant elles, ainsi que cela se pra- 
tique en Orient. 



^62 Joannes, X, 7-22. 
L. Jesus lux et vita (EK, 19- XIE). — 2 (d). Contentio in Enceniis (X, 22-42). 

Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς 0 InooUc "μὴνד  

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι à ϑύρα τῶν 
προβάτων. ? Πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλϑον, 
κλέπται εἰσὶ καὶ λησταί" ἀλλ᾽ οὐκ ἤχουσαν 
αὐτῶν τὰ πρόβατα. " ᾿Εγώ εἰμι ἡ dou 
di ἐμοῦ ἐών τις εἰςέλϑη, σωθήσεται, καὶ 

εἰςελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν 
ἔρχεται, εἰ μὴסטא  εὑρήσει. — ! Ὁ χλέπτης 

ἵνα κλέψῃ καὶ ϑύση καὶ ἀπολέσῃ" ἐγὼ 
ἤλϑον, ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 

Ἐγώ εἰμι 6 ποιμὴν ὃ καλός. Ὁ ποιμὴνי'  
ὃ καλὸς τὴν ψυχὴν αὑτοῦ τίϑησιν ὑπὲρ 
τῶν προβάτων" 13 ó μιστωτὸς δὲ καὶ οὐχ 
ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, 
ϑεωρεῖ τὸν Avxov ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ 
πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὃ λύκος ὡρπάζει 
αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. "3 Ὁ δὲ 
μισϑωτὸς φεύγει, ὅτι μισϑωτός ἔστι xal οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 

  εἰμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός, καὶ γινώσκω"לשש 3!
τὰ ἐμὰ καὶ γινώσχομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 
!5 χαϑὼς γινώσκει μὲ Ó πατὴρ κἀγὼ γινώσκω 
τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίϑημι 
ὑπὲρ τῶν προβάτων. '* Καὶ ἄλλα πρύβατα 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης" 
κἀκεῖνώ μὲ δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου 
ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς 
ποιμήν. 

Διὰ τοῦτο 0 πατήρ us ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼיד  
τίϑημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω 
αὐτήν. "5 Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ 
ἐγὼ τίϑημι αὐτὴν dz ἐμαυτοῦ" ἐξουσίαν 
ἔχω ϑεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν 
λαβεῖν αὐτήν ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον 
παρὰ τοῦ πατρός μου. 

19 Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰου- 
δαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. “5 Ἔλεγον 

δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν 1000900 ἔχει καὶ 
μαίνεται" τί αὐτοῦ ὠχοίετε; 3" άλλοι ἔλε- 
yov Ταῦτα rà ῥήματα οὐχ ἔστι δαιμο- 
γιζομένου" μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν 
ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν; 

33 Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ‘Is0o- 

7. NT** πάλιν eae {LIT ὅτι. 
8. apes : 719. πρὸ ἐμᾷ (D* πώντ. 

= NEXT?* πρὸ Lui). 
. 488, LT A ἔστιν. [L*]T*NBDX* τὰ 719. Ὁ δὲ 
quod. φ 

44. 'LTNBDX: γινώσκυσίν ut tà lud, 

? Dixit ergo eis iterum Jesus : Amen, 
amen dico vobis, quia ego sum óstium 
óvium. *Omnes quotquot venérunt, fures - 

sunt et latrónes, et non audiérunt eos 
oves. * Ego sum óstium. Per me si quis. 
introierit, salvábitur : et ingrediétur, et - 
egrediétur, et páscua invéniet, 19 Fur 
non venit nisi ut furétur, et mactet, et 

perdat. Ego veni ut vitam hábeent; οἱ 
abundántius hábeant. : 

'' Ego sum pastor bonus. Bonus pas- 
tor ánimam suam dat pro óvibus suis. 
13 Mercenárius autem, et qui non est pas- 
tor, cujus non sunt oves próprie, videt 
lupum veniéntem, et dimittit oves, 6) 
fugit : et lupus rapit, et dispérgit oves : = 
13 mercenárius autem fugit, quia merce- 
nárius est, et non pértinet ad eum de óvi- 
bus. D 

^ Ego sum pastor bonus : et 6 
meas, et cognóscunt me 108. '* Sicut no- 
vit me Pater, et ego agnósco Patrem : 
et ánimam meam pono pro óvibus meis. 
16 Et álias oves hábeo, quie non sunt ex 
hoc ovili : et illas opórtet me addücere, 
et vocem meam aüdient, et fiet unum 
ovile, et unus pastor. . 

Proptérea me diligit Pater: quia egoוז  
pono ánimam meam, ut íterum sumam 
eam. '* Nemo tollit eam a me : sed ego 
pono eam a meipso, et potestátem hábeo 
ponéndi eam : et potestátem hábeo iterum 
suméndi eam. Hoc mandátum 
Patre meo. 

i Dissénsio iterum facta est inter Ju- 
dios propter sermónes hos. 2 Dicébant 
autem multi ex ipsis : Dæménium habet, 
et insánit : quid eum auditis? * Alii di- . 
cébant : Hæc verba non sunt deemónium — | 

habéntis : numquid dæmônium potest 1 

ciecórum óculos aperire ? | 

2 Facta sunt autem encænia inJerosó- 
———— 

16. BDX (G in marg.) : γενήσονται. 
19. LT* ἐν 
Qu AL: nn. T: droites. 

X. 8. Qui sont venus. Le grec ἃ en plus : HY - avant 
oi 
e. Et mes brebis me connaissent. Grec : « et je 
suis connu des miennes ». 

E RES 



Jean, X, 7-22. ^65 

E. Jésus lumière et vie (K, 19- XINH). — 2 (d). Confiit à la Dédicace (X, 22-42). 

7 Jésus leur dit donc encore : > En deus. 
vérite, en vérité, je vous le dis, c'est 32 Ὁ ιν 
moi qui suis la porte des brebis. 
ὃ Tous ceux qui sont venus sont des ,% 37, 
voleurs et des larrons, et les brebis "275,55, 
ne les ont point écoutés. * C'est moi 3. Jon. 14. δ 
qui suis la porte. Si c'est par moi que i Tu. RL 
quelqu'un entre, il sera sauvé; et il zac 1 x 
entrera, et il sortira, et il trouvera ΟἿΣ 90" 
des pâturages. !" Le voleur ne vient 3s. 5.51; 
que pour voler, égorger et détruire. 
Moi je suis venu pour qu'elles aient 

.la vie, et qu'elles l'aient plus abon- 
 damment. 

- ..! » Moi je suis le bon pasteur. Le 
bon pasteur donne sa vie pour ses rius de 
brebis. '? Mais le mercenaire, et ce-! Ῥεῖ. "d des. 

- Jui qui n'est point pasteur, dont les de. = 1. 
- brebis ne sont pasle bien propre, Ee a. 

voyant le loup venir, laisse là les bre- : 
bis et s'enfuit ; et le loup ravit et dis- Ἢ 
perse les brebis; '? or le mercenaire ET 5, 18. 
s'enfuit, parce qu il est mercenaire, et 7}: 

Non curat 
mercena- 

- 15, 13. 

2, 5. 
li, 9. 

qu'il n’a point de souci des brebis. — 4» 66 
'! » Moi, je suis le bon pasteur, et Usum. 

je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent, '* comme mon Pere 259% me " 

- - PR 12, 1 me connait, et que moi-même je con- Fr. ;% 
. mais mon Père; et je donne ma vie "e miS 
| pour mes brebis. 15 Mais j' j'ai d'autres 1:5: pis 
= brebis qui ne sont point de cette ber- a E .37; "AMT 
. gerie; et il faut que je les amène, et E + 
— elles entendront ma voix, et il n'y Zac. i5, 9. 

aura qu'un bercail et qu'un pasteur. "EE 
17 » Et si mon Père m'aime, c'est Libenter 

parce que je quitte ma vie pour la re- כ 
prendre. '* Personne ne me la ra-* 5% des 5e 
vit; mais je la donne de moi-même; Je ie di A 
j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le 5 ἸΔῈ}, 
pouvoir de la reprendre. C'est lerzu: M LE I 
commandement que j'ai recu de mon 
Père ». 
148 Une dissension s'éleva de nou- Adverse 
veau parmi les Juifs à cause de ces prd 

les. ?? Beaucoup d'entre eux di- ὦ + à 
saient : > Il a en lui un démon, etila ἣν - 
perdu le sens; pourquoi l'écoutez- : 
vous? » " D'autres disaient : « Ces τὰ 
paroles ne sont pas d'un homme qui ES E3 

H - 1 8. a un démon en lui; est-ce qu'un dé- ^'^ 
mon peut ouvrir les pe des aveu- 
gles? » 

d) Estne ?? Or on faisait à CETERIS la Dé- Christus? 

8. Tous ceux qui sont venus. Il s'agit ici, sans 
doute, dans la pensée du Sauveur, des pharisiens 
et docteurs de [8 101 qui s'établissaient chefs du 
peuple juif. 

Le Bon Pasteur (Statue du Musée de Latran à Rome )7. 11). 

11. On sait que dans les catacombes les pre- 
miers chrétiens ont représenté des milliers de 
fois Notre-Seigneur sous la forme du Bon Pasteur. 

16. J'ai d'autres brebis qui ne sont point de 
cette bergerie. Par-dessus le peuple Juif, le Sau- 
veur embrassait la multitude des paiens qu'il 
était également venu appeler au salut. 

18. Je la donne de moi-méme. Le sacrifice du 
Sauveur a été libre et spontané jusqu'à la fin. 

d) Le conflit lors de la féte de la Dédicace, 
Ἂς , 22-42. 

2. « La fête de la Dédicace remontait à l'an 164, 
où Judas Machabée, ayant délivré Jérusalem, 
avait brisé l'idole de Jupiter Olympien, placée 
dans le sanctuaire, et purifié le temple des pro- 
fanations commises trois ans auparavant par An- 
tiochus Épiphane. Elle durait huit jours et se 
célébraità l'entrée de l'hiver, comme saint Jean en 
fait la remarque pour ses lecteurs, étrangers à la 
Judée ». (L. Bacuez). 



464 Joannes, X, 23-39. 

L. Jesus lux et vita (EK, 19- XIE). — 2° (d). Contentio in Enceniis (X, 22-42). 

σολύμοις, καὶ χειμὼν ἢ ἦν, ?* xai περιεπάτει 
ó Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τὴ στοᾷ τοῦ oho 
μῶντος. 3" ᾿Ἐκύχλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ "Iov- 
δαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ" Ἕως πότε τὴν ψυχὴν 
ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ 6 Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν 
παῤῥησίᾳ. 

3} ᾿Απεχρίϑη αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς" Εἶπον ὑμῖν, 
καὶ οὐ πιστεύετε" τὰ ἔργα ἃ à ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ 
περὶ ἐμοῦ, 55 ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε" οὐ 
γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καϑως 
εἶπον ὑμῖν. 3 Τὰ πρύβατα τὰ ἐμὰ τῆς 
φωνῆς μου ἀκούει, κάγω γινώσχω αὐτά, 
καὶ ἀχολουϑοῦσί μοι, ₪ ζωὴν αἰώνιον 
δίδωμι αὐτοῖς, xai οὐ ur ἀπόλωνται εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ ovx ὡρπάσει τις αὐτὰ ἐκ 
τῆς χειρός μου. 
39 Ὃ πατήρ μου, ὃς δέδωχέ μοι, μείζων 

πώντων ἐστί, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν 
ἐχ τῆς χειρὸς τοῦ πατρύς μου. 35 Ἐγω καὶ 
ὦ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 

3: ῬἘβάστασαν οὖν πάλιν λίϑους oi "Iov- 
δαῖοι, ἵνα λιϑάσωσιν αὐτόν. | 9? Mnexgl9m 
αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς Πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα 
ὑμῖν êx τοῦ πατρός μου διὰ ποῖον αὐτῶν 
ἔργον λιϑάζετε us; 33 ᾿Απεχρίϑησαν αὐτῷ 
οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντες legi καλοῦ ἔργου 
οὐ λιϑάξομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλαςφημίας, 
χαὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν 
ϑεόν. 

3. ᾿Ἵπεκρίϑη αὐτοῖς ó Ἰησοῦς" Οὐχ ἔστι 
γεγραμμένον 2 ἐν τῷ γόμῳ ὑμῶν" Ἐγὼ εἶπα, 
ϑεοὶ ἐστε; 35 Εἰ à ἐκείνους εἶπιε ϑεούς, πρὸς 
οὃς 6 λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται 
λυϑῆναι ἡ γραφή" 36 ὃν ὃ πατὴρ ἡγίασε 
καὶ ἀπέστειλεν εἰς. τὸν χόσμον, ὑμεῖς λέγετε" 
Ὅτι βλαςφημεῖς, ὅτι εἴπον" Υἱὸς τοῦ ϑεοῦ 
εἰμί; : 37 Εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, 
ur πιστεύετέ μοι % εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ 
μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα 
γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ 0 πατὴρ 

 . ἐν αὐτῷעץ
39 ἘἜζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι" καὶ 

22. NDT?* τοῖς. NBDT* καὶ. 
23. NBDET: τοῦ «Σολομῶνος. 
24. Markland. : αἰωρεῖς. 
25. B: dx ἐπιστεύσατε. 
26s. G (in m.) : τι ἐκ. [L]T* xa99; εἶπ. vu. 

(G'K0: K. elm. ὑμῖν, τὰ 74). 

lymis : et hiems erat. ** Et ambulábat Je- — 
sus in templo, in pórticu Salomónis. | 
21 Cireumdedérunt ergo eum Judæi, et 
dicébant ei : Quoüsque ánimam nos- 
tram tollis? si tu es Christus, die nobis 
palam. 

25 Respóndit eis Jesus : Loquor vobis, 
et non créditis : ópera que ego fácio in 
nómine Patris mei, hæc testimónium pér- 
hibent de me : % sed vos non créditis, 
quia non estis ex óvibus meis. *' Oves 

= TURPE OPE TOF TOR רול HRS 

dead 4 וג cd 

mes vocem meam aüdiunt: et ego cog- = 
nósco eas, et sequüntur me : ?* et ego 
vitam ætérnam do eis : et non peribunt 
in ætérnum, et non rápiet eas quisquam 
de manu mea. 

2% Pater meus quod dedit mihi, majus 
ómnibus est : et nemo potest rápere de 
manu Patris mei. % Ego et Pater unum 
sumus. 

%1 Sustulérunt ergo lápides Judééi, ut 
lapidárent eum. ?? Respóndit eis Jesus : 
Multa bona ópera osténdi vobis ex Patre 
meo, propter quod eórum opus me lapi- 
dátis? 55 Respondérunt ei 100801 : De 
bono ópere non lapidámus te, sed de 
blasphémia : et quia tu homo cum sis, 
facis teipsum Deum. 

5+ Respóndit eisJesus: Nonne scriptum 
est in lege vestra quia : Ego dixi, dii 
estis? % Si illos dixit deos, ad quos 
sermo Dei factus est, et non potest solvi 
scriptüra : 36 quem Pater sanctificávit, 
et misit in mundum, vos dicitis : Quia 
blasphémas, quia dixi, Filius Dei sum? 
31 Si non fácio ópera Patris mei, nolíte 
crédere mihi. 38 Si autem fácio, et si mihi 
non vultis crédere, opéribus crédite, ut 
cognoscátis et credátis quia Pater in me 
est, et ego in Patre. 

39 Quærébant ergo eum apprehéndere : 

35. DT: ἐγέν. τοῦ ϑεοῦ. 
36. X: (1. ἡγέ, ἠγάπησεν) et * εἶπον. DE 

τοῦ. 

38. LT: πιστεύετε ἵνα yy. .א γινώσκητε ὅτι... 
ἐν τ. πατρί. 

30. DE* οὖν (D: Kei ἐζήτ.). 

25. Je vo 
26. Le 

l'ai dit ». 

vous parle, Grec : > je vous l'ai dit ». 
grec a en plus à la fin : * comme je vous E: SOUS PS TTE SRE 



Jean, X, 23-39. 465 

Ε. Jésus lumière et vie (E, 19- XII). — 2° (d). Conftit à ta Dédicace (X, 22-42). 

. 1 ἐπ ter VE > 23 4 58. . dicace; et c'était l'hiver. ?? Et Jésus or 1% 
se promenait dans le temple, sous le 4#%,1: 
portique de Salomon. ?: Les Juifs * "53; 
done l'entourérent et lui dirent : ^ gel 
« Jusqu'à quand tiendras-tu notre Tun ה 
esprit en suspens ? Si tu 6816 Christ, 29352516. 
dis-le-nous ouvertement ». 

25 Jésus leur répondit : « Je vous operum 
parle et vous ne croyez point; lesœu- "mum. 
vres que je fais au nom de mon Père sax 1 1. 
rendent témoignage de moi; ?* mais ὅρα. s; 
vous ne croyez point, parce que vous ὁ 

- p'étes point de mes brebis. ?? Mes ic $i. 
. brebis écoutent ma voix; moi je les "7 ἦν '* 

connais et elles me suivent; ? et je 5,5;%,2i. 
= leur donne la vie éternelle, et elles ne Ze». 5,35. 

| périront jamais, et nul ne les ravira PT 
de ma main. 

?* » Quant à mon Pére, ce qu'il m'a 
donné est plus grand que toutes 757: 
choses, et personne ne peut le ravir 127, 15 ̓ς 
de la main de mon Père. ?? Moi et + 
mon Père nous sommes une seule 77"; i 

Nm chose ». Act. 7, 51. 

—. . 3! Alors les Juifs prirent des pier- 
res pour le lapider. 33 Jésus leur dit : 
« J'ai fait devant vous beaucoup 
d'oeuvres excellentes par la vertu de 
mon Père ; pour laquelle de ces œu- 
vres me lapidez-vous? » ?? Les Juifs 
. lui répondirent : > Ce n'est pas pour 
une bonne ceuvre que nous te lapi- 
dons, mais c'est pour un blasphème, 

_ et parce que toi, étant homme, tu te 
als Dieu ». 

34 Jésus leur repartit : > N'est-il 
pas écrit dans votre loi : Je l'ai dit : 
Vous êtes des dieux? % Quand elle 1 cc 
appelle dieux ceux à qui la parole de 
. Dieu a été adressée, et que l'Écriture 
me peut être détruite, ?* vous me 

= dites, à moi que le Père a sanctifié et 
envoyé dans le monde : Tu blasphè- 
mes; parce que j'ai dit : Je suis le 
Fils de Dieu? ?' Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez 

.— point. 95 Mais si je les fais, quand zo15 1.1; 

.. bien méme vous ne voudriez pas mex. 755.» 
> croire, croyez aux œuvres, afin que ^^ ^* 

vous connaissiez et croyiez que mon 
. Père est en moi, et moi dans mon 

SEE Pere». . 
59 Ils cherchaient donc à le prendre, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Unus est 
cum Patre. 

Ps. 108, 4. 
Mat, 23, 35. 

1 Pet. 2, 22. 
Mat. 12, 31 ; 

26, 65. 
Joa. 5, 18. 
Sap. 2, 6. 

Multi cre- 
dunt in eo. 

23. « La galerie couverte oü se promenait Notre- 
Seigneur s'appelait portique de Salomon, parce 
qu'elle était bàtie sur une terrasse élevée par 
Salomon (ou attribuée à ce roi]. Peut-être y voyait- 
on encore quelques restes de l'ancien temple. 
[Elle s'étendait parallèlement à la vallée de Josa- 
phat et formait le cóté oriental de l'enceinte du 
temple]. On découvrait de là la colline des Oli- 
viers et toute la vallée du Cédron. Le Sauveur et 
les Apótres s'y tenaient de préférence, parce. 
qu'elle était ouverte aux Gentils aussi bien qu'aux 
Juifs ». (L. Bacuez). 

28. Je leur donne la vie éternelle. Jésus déjoue 
ainsi la ruse de ses ennemis qui n'insistaient tant 
pour le faire se déclarer le Messie qu'afin de le 
rendre odieux aux Romains, comme aspirant à la 
royauté, selon le caractère qu'ils attribuaient 
au Messie, tels qu'ils se le représentaient. 

30. Moi et mon Père nous sommes une seule 
chose. Formule tres précise de la consubstantia- 
lité du Père et du Fils. Si les Juifs ne l'avaient 
pas entendu de la sorte ils n'auraient pas tenté 
de lapider le Sauveur. 

3%. Vous étes des dieux. Les magistrats son- 
appelés dieux, parce qu'ils participent à la puis- 
sance de Dieu. > Si per sermonem Dei fiunt homi- 
nes dii, unde participant non est Deus? Si lumina 
illuminata dii sunt, lumen quod illuminat non 
est Deus? Si vos deos facit sermo Dei, quomodo 
non est Deus Verbum Dei ». Saint Augustin, In 
Joan., ,צוץזוז 9. 

38. Mon Pére est en moi, et moi dans mon 
Père. Jésus répète en d'autres termes, parce qu'il 
a mal été compris, qu'il est consubstantiel à son 
Père. 

30 



466 Joannes, X, 40—XI, 16. 

E. Jesus lux et vita (X, 19-XII). -292 Ce). Lazari (XD. Sei 

ἐξῆλϑεν ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῶν, ** xai ἀπιῦλϑὲ 
πάλιν “πέραν τοῖ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον, 
ὅπου ἢ ἣν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ 
ἔμεινεν ἐχεῖ. ‘Kai πολλοὶ ἦλϑον πρὸς 
αὐτόν, xai ἔλεγον" Ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον 
ἐποίησεν οὐ Mi», πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάν- 
γης περὶ τούτου, ἀληϑῆ ἦν. 43 Καὶ ἐπί- 
015000 πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 
ΧΙ. Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, “άζαρος ἀπὸ Βη- 
ϑανίας, ἐκ τῆς χώμης Mogius καὶ άρϑας 
τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς" 2 (ἣν δὲ Mugiu ἡ ἀλεί- 
ψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς 
πόδας αὐτοῦ ταῖς ϑριξὶν αὑτῆς, ἧς 6 ἀδελ- 
φὸς “άζαρος ἠσϑένει). ’Anéoreur οὖν 
αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτόν, λέγουσαι: Κύριε, 
ἴδε, ὃν φιλεῖς, ἀσϑενεῖ. ‘’Asoïoug δὲ 0 
ἸΙησοῦς εἶπεν αὕτη À ἀσϑένεια οὐχ ἔστι 
πρὸς ϑάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δύξης τοῦ 
ϑεοῦ, ἵνα 0050007 0 υἱὸς τοῦ ϑεοῦ δι᾽ av- 
τῆς. ὅἨγάπα δὲ 6 Ἰησοῦς τὴν Μη άρϑαν 
xci τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς χαὶ τὸν Ai agor. 

ο Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσϑενεῖ, τότ μὲν 
éueuver ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας" 1 ἔπειτα 
μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαϑηταῖς" "ἄγωμεν 
εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν. 

5 Ἰέγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταί" Ῥαββί, γῦν 
ἐζήτουν σε λιϑάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν 
ὑπάγεις ἐκεῖ; ὁ Απεκρίϑη ó Ἰησοῦς" Οὐχὶ 
δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐών τις περι- 
πατῇ ἐν "τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προςχύπτει, ὅτι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 1 20 dé 
τις περιπατῇ ἐν τῇ vvxti, προςχότιτει, ὅτι 
τὸ φῶς οὐκ ἐστιν ἐν αὐτῷ. 

11 Ταῦτα εἶπε, καὶ perd τοῦτο λέγει 
αὐτοῖς" «“Ἰάξαρος ó φίλος ἡμῶν κεκοίμη- 
ται ἀλλὰ πορεύ oj, ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 
13 Εἶπον οὖν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ" Κύριε, εἰ 
χεχοίμηται, σωϑήσεται. "3 Εἰρήκει δὲ 6 
Ἰησοῦς περὶ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ" ἐκεῖνοι δὲ 
ἔδοξαν on περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου 
λέγει. + Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ó Ἰησοῦς 
ir «“Ἵάζαρος ἀπέϑανε, יי μοὶ χαίρω 
δι᾿ ὑμᾶς (ἵνα πιστεύσητε) ὅτι οὐκ ἤμην 
ἐκεῖ" ἀλλ᾽ ,ἄγωμεν᾽ πρὸς αὐτίν. "5 Εἶπεν 
οὖν Θωμᾶς, ὃ λεγόμενος “Ἰδυμος, τοῖς 

40. BL: ἔμενεν. 
41. ND* ὅτι. 

42. NBDT: Kat ποῖ. ἐπ. εἷς .שש ἐκεῖ. 
 . (a. Map.) τῆςא .4
2. D* αὐτοῦ 
4. Dt (p .409-( αὐτοῦ. 
+ D: de 71) ἐφίλει. 
6. Dt (p. ἔμ.) à Ἰησοῦς. 

iterum trans Jordánem, in eum loc 
ubi erat Joánnes baptízans primum. 
mansit illic. ** Et multi venérunt ad eu 
et dicébant : Quia Joánnes quidem s 
num fecit nullum. ^? Omnia autem qu 
cümque dixit Joánnes de hoc, vera e 
Et multi credidérunt in eum. AU 
XL! Erat autem quidam languens à 

zarus à Bethänia, de castéllo Μαρίῳ. 
Marthæ soróris ejus. ? (María autem erat, 
quie unxit Dóminum unguénto, et extér- 
sit pedes ejus capillis suis : cujus frater 
Lázarus infirmabätur). * Misérunt ergo 1 
soróres ejus ad eum, dicéntes : Dómine, 
ecce quem amas infirmátur. * Aüdiens au- 
tem Jesus dixit eis : Infírmitas haec non 
estad mortem, sed pro glória Dei, ut. go”) 
rificétur Fílius Dei per eam. * 
autem Jesus Martham, et torino ejus. 
Maríam, et Lázarum. 

* Utergo audivit quia מ 
quidem mansit in eódem loco duébusdié- - 
bus. * Deínde post hæc dixit discipulis | 
suis : Eámusin Jud#am iterum. — — | 

* Dicunt ei discípuli : Rabbi, nune quæ- 
rébant te Judæ#i lapidáre, et iterum vadis - 
illuc ? * Respóndit Jesus : Nonne duódecim - 
sunt hore diéi? Si quis ambuláverit in die, | 
non offéndit, quia lucem hujus mundi vi- | 
det : '^ si autem ambuláverit in. podeis 1 
offéndit, quia lux nonestineo. — 8 ug 

'! Hæc ait, et post haec dixit eis : Lé= 
zarus amícus noster dormit : sed vado ut. 
a somno éxcitem eum. '? Dixérunt | 1 
discipuli ejus : Dómine, si dormit, salvus 
erit. 3 Díxeratautem feme ee | 
illi autem putavérunt quia de dormitióne 
sommi díceret. ‘* Tunc ergo add dixit | 
eis maniféste : Lázarus mórtuus est : {5 et « 
gaüdeo propter vos, ut credátis, quóniar d 
non eram ibi : sed eámus ad eum. '* D 

7. AD|L]t (p. 49.) αὐτοῦ (Mem D 
13. ἃ: αὐτῷ où μαϑηταί: C αὐτῷ * 
14. A[L] 8». + (p. -f47.) 6 "o 

42. Le commencement du verset est rattaché 
le grec au verset 41. aid 

ΧΙ. 5. Marie n'est pas dans le grec. 
15, Afin que vous croyiez figure dans le grec 8 

parentheses. 



Jean, X, 40 —XI, 16. 467 

I. Jésus lumière et vie (E, 19- XIE). — 2 (e). Résurrection de Lazare (XI). 

mais il s'échappa de leurs *תופומ8,י 
#9 et il s'en alla de nouveau au delà "7 7,7 

= du Jourdain, dans le lieu où Jean bap- fes Tu 
- tisait d'abord; et il y demeura. *' Et Lac. s. 
beaucoup de personnes vinrent à lui, 32.5. 
etils disaient : > Jean n'a fait aucun 5c. 5 Ὧν 

= miracle. *? Mais tout ce que Jean a ? 
. dit de celui-ci était vrai ». Et beau- "4 
coup crurent en lui. 

XE. ' Oril y avait un certain ma-., xantius 
. lade, Lazare, de Béthanie, du bourg צר" 
_ où demeuraient Marie et Marthe sa Ἧς 5$ 
> sœur. ? (Marie était celle qui oignit x Mat. 26, 7. 

. le Seigneur de parfum, et lui essuya , ae i 
les pieds de ses cheveux; et Lazare, 5,1 

_ alors malade, était son frére). 3 Ses Act. 8, 26. 
- sœurs donc envoyèrent dire à Jésus: se» 11 35. 
. « Seigneur, voilà que celui que vous PAU 
aimez est malade ». * Ce qu'enten- ax 1 1. 
dant, Jésus leur dit : « Cette maladie ! ES is. 
ne va pas à la mort, mais elle est pour a. "es οὖ, 3; 

. la gloire de Dieu, afin que le Fils de , 
. Dieuen soit glorifié. * Or Jésus aimait ser, τ. 3 
Marthe et sa sœur Marie, et Lazare. 
> * Ayant donc entendu dire qu'il werate- 
était malade, il demeura toutefois ze 191 21 n. 
deux jours encore au lieu où il était: 

τ 66 aprés cela, il dit à ses disciples : 9 Par. 20, iz 
Retournons en Judée ». 
5 Les disciples lui dirent : > Maître, 9hiectio 
αἰ à l'heure, les Juifs cherchaient à ', rm 2 

… vous lapider, et vous retournez là? » Ps 10, + 
5 Jésus répondit : > N'y a-t-il pas 
douze heures dans le jour? Si quel- οι θα 

qu'un marche pendant le jour, il ne δῶρ 172 
se heurte point, parce qu'il voit la lu- | 
miére de ce monde ; 1% mais s'il mar- ze. 19, 35. 

- M I] leur parla ainsi, et ensuite il De dormi- 
ur dit: > Lazare, notre ami, dort; wazari. 

mais je vais le tirer de son sommeil ». Fer. 16, 13. 
19. 

** Or ses disciples lui dirent : « Sei- EL 
gneur, s'il dort, il guérira ». "5 Jésus : Thes. 4; 13. 
avait parlé de sa mort, mais eux cru- > x - 
rent qu'il parlait de l'assoupissement E τ 
du sommeil. '* Alors Jésus leur dit, Ps. $1, 7. 
clairement : « Lazare est mort; 15 et pe Ἂς Ἢ 
je me réjouis à cause de vous, ‘de ce יש 
_ que je n'étais pas là, afin que vous 
€royiez; mais allons à lui ». !* Sur 
quoi Thomas, qui est appelé Didyme, 

40. Jean Baptiste. 

6) Résurrection de Lazare, XI. 

1. Béthanie. Voir la note sur Matthieu, xxt, 17. 
— Marie Madeleine. Voir la note sur Matthiev, 
xxvi, ὅθ. — Marthe. Voir la note sur Luc, x, 38. 

6. Il demeura... deux jours, afin de rendre le 
miracle de la résurrection plus éclatant. 

9. N'y a-t-il pas douze heures dans le jour? 
Les Juifs partageaient le jour, au temps de Notre- 
Seigneur, en douze heures, dont la premiere com- 
mencait avec le lever du soleil et la douzième 
finissait à son coucher. 
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15. Afin que vous croyiez. La foi devait étre d'au- 
tant plus vive que le miracle aurait plus d'éclat 

16. Didyme signifie en grec jumeau. Thomas a 
en hébreu le méme sens. Une tradition dit qu'il 
avait une sceur jumelle appelée Lydie. 



^68 Joannes, XI, 17-33. 

E. Jesus lux et vita (EK, 19. XII). — © (e). Lazari resurrectio (XI). 

ovy n ad "Ayouer xal ἡμεῖς, ἵνα ἀπο- 
ϑάνωμεν μετ᾽ αὖ τοῦ. 

"τ λϑων οὖν ὃ Ἰησοῦς ς εὗρεν αὐτὸν τέσ- 
capas ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 
“ς Ἦν δὲ ἡ Βηϑανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύ- 
μων, cc ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε), ' xai 
πολλοὶ ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐληλύϑεισαν πρὸς 
τὰς περὶ άρϑαν καὶ Maoíav, ἵνα παρα- 
μυϑήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ uv- 
τῶν. 

20 Ἢ οὖν Máo3a, (c ἤκουσεν ὅτι ἃ 
Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ" “Μαρία 
di ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαϑέζετο. CH Εἶπεν οὖν ἡ 
Μάρϑα πρὸς τὸν Ἰησοῦν" Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, 
οἱ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεϑνήκχει" 33 ἀλλὰ 
καὶ νῦν οἶδα, ὅτι ὅσα &v αἰτήση τὸν ϑεόν, 
δώσει σοι ὃ ϑεός. ?3 Aéye αὐτῇ 6 Ἰησοῦς" 
᾿Αναστήσεται ὃ ἀδελφός σου. *' “έγει ui- 
τῷ Mág3a- Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται iv τῇ 
ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 Εἶπεν 
αὐτῇ ó Ἰησοῦς" Ἐγώ εἶμι ἡ ἀνάστασις χαὶ 
5 ζωή" ὅ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, 
cites, 30 χαὶ πᾶς 0 ζῶν καὶ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποϑάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Πι- 
στεύεις τοῦτο; 3: 2 αὐτῷ" Ναί, κύριε, 
ἐγὼ πεπίστευχα ὅτι où εἶ ὃ Χριστός, ó 
υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, Ó εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμε- 
γος. 

28 Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλϑε καὶ ἐφώνησε 
Maoiav τὴν ἀδελφὴν αὑτῆς λάϑρα, εἰποῦσα" 
Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ σε. 19^ E- 
κείνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχυ καὶ | ἔρχεται 
πρὸς αὐτόν" 80 (οὔπω δὲ ἐληλύϑει ó Ἰησοῦς 
εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ qv ἐν τῷ τόπῳ ὅπου 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Máo3a). 

3! Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι oi ὄντες μετ᾽ αὐτῆς 
ἐν τῇ οἰχίᾳ καὶ παραμυϑούμενοι αὐτήν, 
ἰδόντες τὴν “Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 
ἐξῆλϑεν, ἠκολούϑησαν αὐτῇ, λέγοντες" Ὅτι 
ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα ,"λαύσῃ ἐχεῖ. 
32 Ἢ οὖν "Μαρία, ες ἦλϑεν ὅπου ἦν ὁ 0 Ἴη- 
σοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν εἰς τοὺς πόϑας 
αὐτοῖ, λέγουσα αὐτῷ" «Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, 
ovx ἂν dnéduvé μου ὁ ἀδελφός. 

33 Ἰησοῦς οὖν, εἷς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ 

16. NABCDT*: "iem 
17. CDL: Ἦλϑεν .. e. 
18. Wall. : πέντε (coll. Act. 1, 12). 
19. LT: πολλοὶ 0%. L: πρὸς τὴν M. LT: “Μαριάμ 

(eti. 28. 345. 45; non item 1s. 20). T* αὐτῶν. 
-1 G*KL* ἡ LT. dx Gv ἀπέϑαγεν ὃ ἀδ. μι. 

2i. Lit à 
928. 1: 2 

condiscípulos : Eámus et nos, ut mo 
mur cum eo. 

  Venit itaque Jesus : et invénit eunיז
quátuor dies jam in monuménto habén. 
tem. '* (Eratautem Bethánia juxta Jerosó 
lymam quasi stádiis quíndecim). *9 ) 
autem ex Jud&éis vénerant ad M 
et Maríam, ut consolaréntur eas de | 
suo. : 

?? Martha ergo ut audívit quia Jai 
nit, occürrit illi : María autem domi se- 
débat. 3: Dixit ergo Martha ad Jesum : 
Dómine, si fuísses hic, frater meus n 
fuísset mórtuus : ?? sed et nunc scio 
quæcümque popósceris a Deo, dabit tibi 
Deus. ?? Dicit illi Jesus : Resürget frater 
tuus. ?! Dicit ei Martha : Scio quia resür 
get in resurrectióne in novíssimo die 
?5 Dixit ei Jesus : Ego sum resurréctio et. 
vita : qui credit in me, étiam si mórtuu: 
füerit, vivet : 25 et omnis qui vivit, et cre- 
dit in me, non moriétur in ætérnum. Cre- 
dis hoc? ?7 Ait illi : Utique Dómine, ego 
crédidi quia tu es Christus Fílius Dei vivi, 
qui in hune mundum venísti. — | 

5% Et cum hæc dixísset, ábiit, et vocávit 
Mariam, sorórem suam siléntio, dicens : 
Magíster adest, et vocat te. 39 Illa ut au 
dívit, surgit cito, et venit ad eum : ?? non- 
dum enim vénerat Jesus in castéllum : sec 
erat adhuc in illo loco ubi occürrerat. 6 
Martha. 3 

?! Judæi ergo qui erant cum ea in domo. 
et consolabántur eam, cum vidíssent Ma- 
ríam quia cito surréxit et éxiit, secuti 
sunt eam dicéntes : Quia vadit ad monu: 
méntum ut ploret ibi. 33 María ergo, cun 
venissetubi erat Jesus, videns eum, céc 1 
ad pedes ejus, et 01016 ei : Dómine, si fuís 
ses hic, non esset mórtuus frater meus 

?? Jesus ergo, ut vidit eam plorántem 
et Jud&os qui vénerant cum ea, plor 

29. LT: Lx NBC: ἤρχετο. = 
BCL: ἣν ἔτι. di 

30. N S 

31. T (G in m. ; NBDX) : ὁσξαντες ὅτι ὅπάγ 
pev X NABCT* (pr.) 4:0 els) reds. ́ 

33. ACT': ἴδεν. ἐς 

Vivant n'est pas dans le grec. Lasפד.  
A. Ce verset figure dans le grec entre paren! 

La suivirent, Grec : « l'accompagnerent s.31.  



Jean, XI, 17-33. 469 

X. Jésus lumière et vie (E, 19- ΧΕΠῚ. — 2 (e). Résurrection de Lazare (XI). 

. dit aux autres disciples : > Allons, 3*7; 
. nous aussi, afin que nous mourions ? πε !5 3* 
. avec lui ». : 

17 Jésus vint donc, et il le trouva quacridua- 
mis dans le sépulere depuis quatre sepultus. 

… jours. ‘ (Or Béthanie était près de 3x5 
- Jérusalem, à environ quinze stades). Mar. ni, 1. 

_ 4 Cependant beaucoup de Juifs pen x, ss. 
étaient venus près de Marthe et de *!:5'* 
Marie, pour les consoler de la mort ^^^ ^^ 
de leur frère. 

20 Marthe donc, dès qu'elle eut ap- $eseena. 
= pris que Jésus venait, alla au-devant 20, 4,16. 
. de lui, mais Marie se tenait dans la Ze. 16,3. 
… maison. ?! Et Marthe dit donc à Jé- ἔπος $2 
. sus : > Seigneur, si vous eussiez été 
. ici, mon frère ne serait pas mort; 

35 cependant, maintenant même, je 7° 51. 33. 
sais que tout ce que vous demande- 
rez à Dieu, Dieu vous le donnera ». à 
38. Jésus lui répondit : > Votre frère 55, i525 
ressuscitera ». ?* Marthe lui dit : > Je 7» 19, 85. 
sais qu'il ressuscitera à la résurrec- 1x. 5 n. 
tion, au dernier jour .ג ?? Jésus lui 5 10,10: 

= dit : > C'est moi qui suis la résurrec- ג" 6 
= tion et la vie; celui qui croit en moi, 
. quand méme il serait mort, vivra; 

> 56 et quiconque vit et croit en moi, ne εἶδ. 3, si; 
mourra jamais. Croyez-vous cela? » 04 1% 

Elle lui répondit : > Oui, Seigneur, «15 35,בז  
P crois que vous êtes le Christ, le 16 117. 

. Fils du Dieu vivant, qui êtes venu en Xs: 11 5. 
- ce monde ». 
-  ?8 Après qu'elle eut dit cela, elle 
- s’en alla et appela Marie, sa sœur, en 
> secret, disant : > Le Maitre est là, et 
= il t'appelle». ?? Ce que celle-ci ayant 
entendu, elle se leva promptement et 

- vint à lui; ?? car Jésus n'était point 
> encore entré dans le bourg, mais il 
… était dans le lieu où Marthe l'avait 

rencontré. 
51: Cependant les Juifs qui étaient ς 55... 

dans la maison avec Marie, et la con- fer 
solaient, lorsqu'ils la virent se lever 
si promptement et sortir, la suivi- 
rent, disant : « Elle va au sépulcre 

. pour y pleurer ». ?? Et quand Marie ! Cor. τε, ss 
fut venue où était Jésus, le voyant, 1m 1, 16 
elle tomba à ses pieds, et lui dit : 
« Seigneur, si vous eussiez été ici, 

. mon frère ne serait pas mort ». 
*? Mais lorsque Jésus la vit pleu- 

Ps. 131, 6. 

Lacryma- 
tur Jesus. 

48. Environ quinze stades, un peu moins de 
trois kilomètres. 

21. Si vous eussiez été ici. D'après les commen - 
tateurs, la foi de Marthe comporte quelque im- 

rfection, puisqu’elle semble penser qu'il lui 
tait plus facile de le guérir quede le ressusciter, 
2 qu’elle n’a pas l’idée de la toute-puissance du 
Sauveur. 

25. C'est moi qui suis..., c'est-à-dire c'est moi 
qui ressuscite et qui vivifie. Pour donner plus 
d'énergie au discours, les Hébreux employaient 
souvent les noms abstraits pour les concrets 
(Glaire). 

27. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vraisem- 
blablement ce terme est ici employé dans le sens 
large, pour signifier le Messie. 

33. Jésus... se troubla lui-même. Jésus se possé- 
dait pleinement lui-même et commandait à tou- 
tes ses impressions; il se éroubla lui-même pour 
marquer son affection pour Lazare. 



470 Joannes, XI, 34-48. 

E. Jesus lux et vita (EK, 19- XIBH). —2?* (e). Lazari resurrectio (XD), 

τοὺς συνελϑόντας αὐτῇ Jovdaiovg κλαίον- 
τας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάρα- 
Ἐεν ἑαυτόν, "xal sing Ποῦ τεϑείκατε αὖ- 
τόν; Aiyovoir αὐτῷ" Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 
35 Ἐδάχρυσεν 0 Ἰησοῦς. “ὁ Ἔλεγον οὖν οἱ 
"Iovdaioi Ἴδε, πῶς ἐφίλει αὐτόν. ὃ“ Τινὲς 
δὲ PE αὐτῶν sov Οὐκ ἠδύνατο οὗτος ó 
ἀνοίξας τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆ- 
σαι, ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 

» Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ξαυ- 
τῷ, ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον" ἦν δὲ σπήλαιον, 
καὶ λίϑος ἐπέκειτο ἐπ᾽ «vro. 0 0 
Ἰησοῦς" Aours τὸν 1009ב Aéye αὐτῷ ἡ 
ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος άρϑα Κύριε, 
ἤδη ὄζει τεταρταῖος γάρ ἐστι. " “έγει 
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὼν πι- 
στεύσης, ὕψει τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ; 

ἩΡΉραν otv τὸν λίϑον, οὗ ἦν ὃ τεϑνηκὼς 
xeluevoc ὃ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
ἄνω καὶ sint Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι 
ἤχουσάς μου. 55 Ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ 

2 , 2 * ^ ^ » iJ 

μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον TOY περιε- 
στῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ ue ἀπέ- 
στειλας. + Καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ μεγάλη 

 ,  , , - > 44כ
ἐχραύγασε' “άζαρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ 
ἐξῆλϑεν ὃ τεϑνηχως δεδεμένος τοὺς πόδας 
καὶ τὰς χεῖρας χειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ 
σουδαρίῳ περιεδέδετο. Aéyet αὐτοῖς 6 Ἴη- 
σοῦς" «Δὔσατε αὐτὸν καὶ | ἄφετε ὑπάγειν. 

45 Πρλλοὶ οὖν 2% τῶν ᾿Ιουδαίων, οἱ ἐλ- 

ϑόντες πρὸς τὴν αρίαν xai ϑεασάμενοι 
Δ» , εν» , > _! > , 
ἃ ἐποίησεν ὃ ᾿Ἰησούς, ἐπίστευσαν 606-0070 

δ τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς 
Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ó 
Ἰησοῦς. 

Συγήγαγον oùv οἱ ἀρχιερεῖς καὶ oùיז  
Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον" Τί ποιοῦ- 

9 T £e» ' - 
μεν, ὅτι οὗτος ὃ ἄνϑρωπος πολλὰ σημεῖα 
ποιεῖ; "^ ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πώντες 
πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἵ 
Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν xal τὸν τόπον 
xai τὸ ϑνος. 

34. E: τεϑήκατε. 
35. ND+ (in.) καὶ. 
37. LT*: v». 
39. NABCDXLTSO : τ. τετελευτηκότος. 
40. LT: ὄψῃ. 

— A1. G[KH]SLTGNBC!D*: 3-xecu. (EXT). 
> Me ΤΕ T (p. dg.) αὐτὸν. 

tes, infrémuit spíritu, et turbávit seipsum 
3506 dixit : Ubi posuistis eum? Dieunt ei; 
Dómine, veni, et vide. ?* Et lacrymä 
est Jesus. ?* Dixérunt ergo 10081 : ₪ 
quómodo amábat eum. ?? Quidam autem 
ex ipsis dixérunt : Non póterat hie, q 
apéruit óculos cæci nati, fácere ut hic 
morerétur? 

% Jesus ergo rursum fremens in s 
ipso, venit ad monuméntum : erat a tem 
spelünca : et lapis su itus erat. οἷς, 
39. Ait Jesus : Tale Pipe Dicit ei 
Martha, soror ejus qui mórtuus füerat | 
Dómine, jam fetet, quatriduánus : 
enim. ^ Dicit ei Jesus : Nonne dixi ti 
quóniam si credíderis, vidébis.g 1 
Dei? 

*Tulérunt ergo lápidemid Jesi m 
elevátis sursum óculis, dixit : Paler. rá- 
lias ago tibi quóniam audisti me : 5! ego. 
autem sciébam quia semper me audis : sed. 
propter pópulum qui cireñmstat, dixi, «d 
credant quia tu me misisti. ** Hzc cum | 
dixisset, voce magna clamávit : Lázare - 
veni foras. ** Et statim pene füerat. 

55 Multi ergo ex Judiéis qui 
ad Maríam et Martham, et víde 
fecit Jesus, eredidérunt in eum. 46 * Qui lam. 
autem ex ipsis abiérunt ad ph et 
dixérunt eis quæ fecit Jesus. 

+ DIE 

 » Collegérunt ergo pontifices et phariגד
sæi concilium, et dicébant : Quid fâcim 
quia hic homo multa signa facit? "Si di 
mittimus eum sic, omnes credent in eum ? 
et vénient Románi, et tollent nostrum] : 
cum, et gentem. 

45. ABCT* 6 "Iyos;. ee | 

46. X*. NDT*: εἶπαν (ut mos est). CDL: ὃ. 

37. D'un aveugle-né. Grec : « de l'aveugle » 
M. Ils ótérent donc la pierre. Le grec a en 

« d'où 16 mort gisait ». 
45. Près de Marie et de Marthe, Gree t 

Marie Lu 

ΑἹ. Les Pontifes. Grec : « les princes des 
— Que faisons-nous ? Grec : > que ferc 



Jean, XI, 34-48. 474 

K. Jésus lumière et vie (E. 19- ΧΕΠ). — ?' (e). Résurrection de Lazare CAD). 

rant, et les Juifs qui étaient venus τος 18, 21. 

avec elle pleurant aussi, il frémit en ,, 5^, 

- son esprit, et se troubla lui-même, 

31 et il dit : > Où l'avez-vous mis? » jus 1 n. 

Ils lui répondirent : « Seigneur, ve- 

nez et voyez ». ?? Et Jésus pleura. 

36 Et les Juifs dirent : > Voyez comme ὃς ii. 

il l'aimait! » 57 Mais quelques-uns 3029,5,32,39: 
YES . 10, 21. 

d'eux dirent : « Ne pouvait-il pas, lui 

qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né, 

faire que celui-ci ne mourüt point? » 
35 Jésus donc frémissant de nou- 

veau en lui-méme, vint au sépulere : 
c'était une grotte, et une pierre était 
posée dessus. ?? Jésus dit : « Otez la 
pierre ». Marthe, la sceur de celui qui 
était mort, lui dit : « Seigneur, il sent 
déjà mauvais, car il est de quatre 
jours ». 3% Jésus lui répondit : > Ne 

Lam. 1, 2. 
Luc. 19, 41-12. 

vous ai-je pas dit que, si vous croyiez, 

ἯΙ Tls ótérent donc la pierre; alors 
lésus, levant les yeux en haut, dit : 

Marc. 7, 31. 

ce que vous m'avez écouté; 5 pour iv 5; 
moi, je savais que vous m'écoutiez "^^^ 

0 1 Aie ὃ 2, 1-2. 
peuple qui m'environne que j'ai parlé, 

] : . » 0, 5. 
afin qu'ils croient que c'est vous qui Joa; 11, 15; 

Luc 549/114. . . uc.S,49:;7,14. 
eria d'une voix forte: > Lazare, sors! » acts, si. 
44 Et aussitôt sortit celui qui avait été zcai. 35 16. 
mort, lié aux pieds et aux mains de 1«5.*: 
bandelettes, et le visage enveloppé j755* 

le et laissez-le aller ». 
55 Beaucoup d'entre les Juifs qui 

Marthe, et qui avaient vu ce que fit 3*1 # 
Jésus, crurent en lui. '* Mais quel- σοι 9, 13. Sn. 

les pharisiens et leur dirent ce qu'a- 
vait fait Jésus. 

* E E b . oe 0- 

assemblèrent le conseil,et ilsdisaient: , "*""- 
* Que faisons-nous, car cet homme א" 15? 

le laissons ainsi, tous croiront en lui, 5552 
et les Romains viendront et ruineront 

vous verriez la gloire de Dieu? » 

« Mon Père, je vous rends grâces de 
1 Thes. 5, 18. 

. toujours, mais c'est à cause de ce]»551»». 

΄ . . 5, 25. 
m'avez envoyé ». ?? Ayant dit cela, ili m. 

Aet. 9, 40. 

08- 

5 E ₪ Ps. 123, 7. 

d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez- 

- étaient venus près de Marie et de 

1 d à : Gal. 2, 
ques-uns d'entre eux allérent vers 15. 153, + 

AT : in 4 Les pontifes donc 61165 pharisiens , Iavidia 

Mat. 26, 3. 

opérebeaucoup de miracles? ** Si nous 3,212 1017. 

notre pays et notre nation ». 

38. C'était une grotte. «Le tombeau de saint 
Lazare fut vénéré des les premiers temps du 
christianisme. La petite porte du tombeau re- 
arde le nord. L'entrée est obscure et difficile. 
On y descend par] vingt-trois marches toutes 
usées. Le tombeau est une grotte souterraine 
pratiquée dans le rocher, mais ce rocher est dis- 
Sous depuis longtemps, de sorte qu'on le pren- 
drait facilement pour de la terre argileuse, ex- 
cepté la partie avoisinant l'entrée oü il a conservé 
toute sa dureté primitive. Ce changement est 
cause que nous trouvons aujourd'hui ce monu- 
ment revétu d'une maconnerie dont la voüte est 
en ogive. ]11[ se compose de deux chambres car- 
rées, presque de méme grandeur, d'à peu prés 
trois metres de long sur autant de large, et re- 
vétues d'une maconnerie assez grossiere. La pre- 
mière est la chambre où se trouvait Notre-Sei- 
gneur quand il ressuscita Lazare. Du cóté de l'est, 
on remarque une porte cintrée qui est murée 
depuis des siécles. Cette porte est précisément à 
l'eutrée primitive du tombeau. Par une ouverture 
ui se trouve dans la paroi nord, on peut regar- 
er dans le sépulcre proprement dit. De cette 

chambre on descend par un escalier bas et étroit 
de trois marches dans la chambre sépulcrale. La 
voüte en est légerement ogivale. Quant à la cou- 
che funèbre de saint Lazare, nous ne savons plus 
si elle avait la forme de four à cercueil, d'auze 
ou de banc; mais si l'on considere la forme car- 
rée de la chambre, il parait probable que cette 
couche était un banc surmonté d'un arceau. Cette 
chambre était disposée pour en contenir encore 
deux autres, ainsi qu'on en voit ailleurs en grand 
nombre, chacune des trois parois ayant son banc, 
tandis que celle oü se trouve la porte d'entrée 
reste libre ». (Liévin de Hamme). — Une pierre 
était posée dessus. « Selon l'usage, une pierre fer- 
mait l'entrée de la grotte; mais le corps de La- 
zare était au fond de la grotte, dans une cham- 
bre sépulcrale. Une pierre recouvrait la tombe 
proprement dite creusée dans le roc oü était le 
corps de Lazare. Il y avait donc deux pierres à 
óter : l'une qui permettait d'entrer dans la grotte, 
dans le monument; l'autre, la véritable pierre 
tombale, dont l'encastrement dans le roc vif se 
voit encore. Ce fut celle-ci que Jésus ordonna de 
lever et qui laissa voir Lazare les pieds et les 
mains enveloppés de ses suaires. L'Évangéliste 
n'a mentionne naturellement que la pierre tom- 
bale qui recouvrait Lazare. Jésus avait dû des- 
cendre d'abord dans le monument par un esca. 
lier profond taillé dans le roc, puis de là 
descendre dans la chambre sépulcrale où Lazare 
avail été mis ». (J.-H. Michon). 

4%. De bandelettes. On enveloppait les cadavres 
d’une grande quantité de bandelettes comme on 
le faisait en Égypte. 

47. Le conseil, le sanhédrin. — Les pontifes .et 
les pharisiens assemblérent le conseil. Suivant 
uneanciennetradition, le conseil fut assemblé à la 
maison de campagne de Caïphe, située sur le 
mont du Mauvais Conseil, qui a tiré de là son 
nom. Ce mont est à l'ouest de Jérusalem et forme 
la limite méridionale de la vallé de Ben-Hinnom. 

48. Les Romains viendront et ruineront notre 
pays. — > Les Romains viendront. et ils détruiront 
notre ville, notre temple et toute notre nation. 
C'est le prétexte dont ils couvyraient leur intérét 
caché et leur ambition. Le bien public impose 
aux hommes, et peut-étre que les pontifes et les 
harisiens en étaient véritablement touchés, car 
a politique mal entendue est le moyen le plus 
sür pour jeter les hommes dans l'aveuglement 
et les faire résister à Dieu. 

« On voit ici tous les caracteres de la fausse 
politique et une imitation de la bonne, mais à 
contre-sens. La véritable politique est prévoyante 
et par là se montre sage. Ceux-ci font aussi les 
sages et les prévoyants : Les Romains viendront. 
Ils viendront, il est vrai, non pas comme vous 
pensez, parce qu'on aura reconnu le Sauveur; 
mais au contraire, parce qu'on aura manqué de 
le reconnaitre. La nation périra : vous l'avez 
bien prévu; elle périra en effet; mais ce sera 
par les moyens dont vous prétendiez vous servir 
pour la sauver, tant est aveugle votre politique 
et votre prévoyance. La politique est habile et 



472 Joannes, XI, 49—XII, 6. 

E. Jesus lux et vita (E, 19- ΧΕ). — 3° (a). Jesus in Hethania (XII, 1-11). à 

^ Ef. dé τις ἐξ αὐτῶν, Καϊάφας, ἀρχιε- 
ρεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῖ ἐχείνου, εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὑμεῖς ovx οἴδατε οὐδέν, ?" οὐδὲ διαλογίζεσϑε 
ὅτι συμφέρει ἡμῖν, ἵνα εἷς ἄνϑρωπος ἀπο- 
ϑάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῖ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔϑνος 
ἀπόληται. !ל Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ avrov οὐκ 
εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχεί- 
vov προεφήτευσεν, ὅτι ἔμελλεν ὃ ᾿Ιησοῦς 
; ; fun ram i 52 , ἀποϑνήσχειν ὑπὲρ τοῦ εϑγους, ?? καὶ ovy 
ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέχνα 
τοῦ ϑεοῦ τὰ διεσχορπισμένα συναγάγῃ εἰς 
ἕν. ὅ3᾽4π᾿ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνε- 
βουλεύσαντο, ἵνα ἀποχτείνωσιν αὐτόν. 

δε Ἰῃσοῦς οὖν οὐχέτι παῤῥησίᾳ περιεπώ- 
Te ἐν τοῖς Ιουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλϑεν ἐκεῖϑεν 

  ^ εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, sic Ἔφραϊμכ * ^ , כ , ^
 ₪ . - כ ,

λεγομένην πόλιν, xdxei διέτριβε μετὰ τῶν 
μαϑητῶν αὑτοῦ. 

55 Ἣν δὲ ἐγγὺς τὺ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, 
 καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς “Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς , + ₪ , כ -

χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα ἀγνίσωσιν ἕαυ- 
τούς. ὅδ Εζήτουν οὖν τὸν "Inoovv, καὶ ἔλεγον 
μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες" Ti 
δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλϑῃ εἰς τὴν ξορτήν; 
57 , * + Lj à » ^ « Ζεδώχεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι ἐντολήν, ἵνα ἐών τις γνῷ ποῦ 
ἔστι, μηνύση, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

XII. Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ 25 ἡμερῶν τοῦ πά- 
σχα ἦλϑεν εἰς Βηϑανίαν, ὅπου ἦν “ἄζαρος 
ὃ τεϑνηχὼς ὃν ἤγειρεν ἐκ νεχριῦν. 3 ᾿Εποίη- 
σαν οὖν αὐτῷ δεῖπινον ἐχεῖ, καὶ | 6 
διηκόνει, ὃ δὲ “άζαρος εἷς ἦν τῶν συνα- 
γναχειμένων αὐτῷ. — ?'H οὖν Μαρία λα- 
βοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυ- 
τίμου ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 
ἐξέμαξε ταῖς ϑοιξὶν αὑτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 
5j δὲ οἰχία ἐπληρώϑη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύ- 

υ. 
* Aya οὖν εἷς ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 
, 7 , 2 / 7 ε , , 

Ἰούδας Σίμωνος ᾿Ισχαριώτης, ὃ μέλλων 
αὐτὸν παραδιδόναι" ὃ 2071 τοῦτο τὸ μύρον 

  eno 9 ίων δηναρί | ἐδόϑ' οὐχ ἐπράϑη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόϑηל
πτωχοῖς; * Εἶπε δὲ τοῦτο, 007 ὅτι περὶ 
τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι χλέπτης 

, * 

ἤν καὶ τὸ γλωσσύχομον εἶχε xci τὰ βαλλό- 
 י

μενα ἐβάσταζεν. 

50. LT : λογίξ. BDT: ὑμῖν. 
51. LT: ἔπροφ. et : ἡμεῖλ. 
53. NBDLT: ig». 

, 54. e "Ino. nr peau (Al.: Ἐφρέμ 
sic ,א Hy Epeaña). avr. 

51. LT* s. NBT: ἐντολάς. 

4. [L]T?* δ re9». LT (in f.) d ‘po. 

?? Unus autem ex ipsis Cáiphas nómine, 
cum esset póntifex anni illius, dixit 618 
Vos nescítis quidquam, ?* nec cogitäti 
quia éxpedit vobis ut unus moriátur homo 
pro pópulo, et non tota gens péreat. "' Ho 
autem a semetípso non dixit : sed cun 
esset póntifex anni illíus, prophetáv 
quod Jesus moritürus erat pro gente, ** 
non tantum pro gente, sed ut filios Dei 
qui erant dispérsi, congregáret in unum. 
55 Ab illo ergo die cogitavérunt ut inter- 
fícerent eum. Ho t 

54 Jesus ergo jam non in palam ambu- 
lábat apud Jud#os, sed ábiit in regi 
juxta desértum, in civitátem quæ dicitur | 
Ephrem, et ibi morabátur cum discipulis | 
suis. pure 

55 Próximum autem erat pascha Judæ6- | 
rum : et ascendérunt multi Jerosólymam - 
de regióne ante pascha, ut sanctificárent - 
seipsos. ?* Quærébant ergo Jesum : et - 
colloquebántur ad ínvicem, in templo 
stantes : Quid putátis, quia non venit ad = 
diem festum? Déderant autem poi 1 
et phariséi mandátum, ut si quis cognó- 
verit ubi sit, índicet, ut apprehéndant 
eum. 

XII. ! Jesus ergo ante sex dies 3 
venit Bethániam, ubi Lázarus füerat mór- 
tuus, quem suscitávit Jesus. * Fecérunt | 
autem ei ccenam ibi : et Martha ministrá- | 
bat, Lázarus vero, unus erat ex discum- | 
béntibus cum eo. ? María ergo accépitli- - 
bram unguénti nardi pistici, pretiósi, et - 
unxit pedes Jesu, et extérsit pedes ejus - 
capillis suis : et domus impléta est ex | 
odóre unguénti. ; is 

+ Dixit ergo unus ex discipulis ejus, - 
Judas Iscariótes, qui erat eum traditürus : 
* Quare hoc unguéntum non véniit tre- 
céntis denáriis, et datum est egénis? *Di 
xit autem hoc, non quia de egénis i 
nébat ad eum, sed quia fur erat, etlóculos 
habens, ea que mittebántur portábat. 

2. NBT+ (p. ἦν) ἐκ. RABDT: draw, ovr αὐτῷ. | 
4. T: «7έγει δὲ ὃ Ἶσκ., εἷς-αὐτῦ, 0 p. 
6. T: ἔχων (* ».). 

51. Pontife. Grec : > prince des prêtres »… 
56. La fin du verset forme dans le grec le verset 

XII. 4. Qu'avait ressuscité Jésus. Grec : « qu'il av 
ressuscité des morts ». רוה 

4. Judas Iscariote, Grec : « Judas, (fils) de Sim 
Iscariote ». 



Jean, XI, 49— XII, 6. 473 

E. Jésus lumière et vie (EK, 19- XII). — 3° (a). Jésus à Béthanie CXII, 1-11). 

49 is |’ , : 1 Prophetia | capable : ceux-ci font les capables. Voyez avec 
Mais l'un d 0, ROMME Caïphe, Caiphæ. | quel air de capacité Caiphe disait : Vous n'y en- 

qui était le Pontife de cette année-là, 1%? 2 ades rien j il n'y entendait rien יור JI 
TRE ו : Ez. ?1, 25. aut qu'un homme meure pour euple : il di- 

leur dit : > Vous n'y entendez rien, ἢ 29, 15-16. sait vrai, mais c'était d'une autre Acn qu'il ne 
50 u . | 'entendait. La politique sacrifie le bien particu- 

et vous ne m mepas qu il vous est 7e a ̂  lier au bien public, et cela est juste jusqu'à un cer- 
avantageux quun seul homme meure ὅσον 11,19. |tain point. 11 faut qu'un homme meure pour le 

uple : il entendait qu'on pouvait condamner un 
pour le peuple, et non pas que toute ו dernier ו sous prétexte du 

: EE 51 : : Ex. 4, 15. | bien public, ce qui n'est jamais permis, car au 
la nation perisse ». Or il ne dit pas mt de. | contraire le sang innocent crie vengeance contre 
cela de lui-méme; mais étant le pon- "^ [ceux qui le répandent. La grande habíleté des 

. Es à τ olitiques, c’est de donner de beaux prétextes 
tife de cette année-là, il prophétisa T i leurs miuvais desscins- I n'ya point de pré- 

1 1 es -5, 15. | texte plus spécieux que le bien public, que les 
que Jésus devait mourir pour la na 2-2 "y eR pontites et leurs adhérents font semblant de se 
tion; ?? et non pas pour la nation $754; | proposer. Mais Dieu les confondit, et leur poli- 

: Jer. 23, 7-8. | tique ruina le temple, la ville, la nation, qu'ils 
seulement, mais encore pour ras- Jo. 10, 16; | faisaient semblant e vouloir sauver ». (Bossuet). 

sembler en un les enfants de Dieu qui לש ל | 49. « Que signifient ces mots de saint Jean sur 
5 à 2. 53 T3 μὲ aiphe : i! était le pontife de cette année-là : 

étaient dispersés. Dés ce jour donc ל 8, 12. Les interprètes se divisent dans l’explication de oa. 12, 42. 5. à ; : / : : , ce passage. Suivant un certain nombre, par ces 
ils penserent à le faire mourir. Mat.,21,35- | mots, Pontifer anni illius, répétés encore plus 

54 C'est pourquoi Jésus ne se mon- sSecedit | loin, saint Jean voudrait indiquer que c'était la 
. . : n Jesus, premiére année du pontificat de Caiphe, le Sad- 

trait plus en public parmi les Juifs; 115.5;5/15 | ducéen. suivant d'autres, son intention serait 
: ile! , A eg.22,2. | de faire sentir l'avilissement du pontificat juif, 

mais il s'en alla dans une contrée près + Ῥα 13, 15. | Sujet à passer, presque chaque année, d'une per- 
1 1 Δ sonne à une autre, au gré des gouverneurs ro- 

du désert, - une ville - est - pelée mains, et perdant à la fois l'inamovibililé, 18 con- 
Ephrem, et il y demeurait avec ses sidération et la sainteté. Plusieurs croient qu'il 
discipl signale cette année entre les autres parce qu'elle 
ISCIpIES. a été marquée par des événements d’une su- 
55 1 tai - et ab prême importance, surtout par la substitution 

Or la P áque des Juifs était pro —— n° | du sacerdoce de Jésus-Christ à celui d'Aaron. 
che, et beaucoup d'entre eux montè- *^*c ei. Totes ces ₪ שייק sont plausibles à quel- 

er RE Mat. 26,2, | que degré. Mais il ne parait pas qu'on puisse 
rent de cette contrée à Jérusalem, PR I2 4. supposer qu'Anne et Calphe exercaient alterna- 
avant la päque, pour se purifier. 56 []s τον. 2,6. |tivement 16 pontificat d'année en année. On n'a 
ch hai 6 AS nei Is. 66, 3. |aucun exemple d un pareil fait. S'il est dit dans 

erchaient donc Jésus, et se disaient 3er 11,15. |les Actes qu'Anne était prince des prêtres, cela 
, Par. 30, 17. | signifie seulement qu'il était à la tête d'une fa- 

les uns aux autres, étant dans le tem- ve mille sacerdotale: car saint Luc distingue par- 
- . 08- 7, 1. : ἃ 

: « Qu nsez-v ἯΙ Prov. 11-12, | faitement en cet endroit le grand prêtre des 
ple Q E M 85. de + 1 6 9,22. | princes des prêtres. Quant à la liaison qu'établit 
nest point venu pour la fête ? » Or les 1 Reg. 2 6: | saint Jean entre la prophétie de Caïphe et son 

: 1 : 23, 23. titre de grand prêtre : « étant le pontife de cette 
pontifes et les pharisiens avaient Est.3,1 | année-là, il prophétisa », il ne pouvait en être 
donné ordre que si quelqu'un savait assuré que par révélation. C'était bien l'usage 
LA τὴν ὩΣ τον à de recourir aux grands prêtres dans les cas dif- 

où il était, il le déclarât afin de le liciles pour connaitre la volonté de Dieu, et l'É- 
rendre criture en certains endroits semble leur attri- 

P , buer des lumières surnaturelles. Mais rien n'au- 

X€XEX.' Jésus donc, six jours avant sa) |torise à dire que le don de prophétie füt une de 
à * = : . ,, -, Ungitur a | leurs attributions. D'ailleurs ce mot de saint Jean, 

la pâque, vint à Béthanie, où était pente: : il לש הפירוש » doit pas se proies à la 
, : “42 T2 ἢ - | lettre, dit saint Thomas. Ce qui résulte des pa- 

mort Lazare qu avait ressuscité Jésus. ποιὸς Ὅρα 2 roles de l'Évangéliste, c'est que l'immolation du 
2 On lui prépara là un souper ; Mar- ἔστων εἶ Sauveur ἃ été décidée par celui qu avait charge 

5 ἘΣ: Heb. ב 2. d offrir chaque année le sacrifice d'expiation 
the servait, et Lazare était - decenx er pour le gensis δὰ pret eine Sema MINUM 

. à : 8 ictim 
qu étaient à table avec lui. * Or Ma- Marc. 4% | qui va satisfaire pour les péchés du monde entier. 
rie prit une livre de parfum d'un nard 26.2, 1s. | En cela. il est, sans lesavoir, l'instrument du cie! 

. dE Ps. 62,6. | οἱ l'organe de l'esprit de Dieu ». (L. Bacuez). 
pur de grand prix; elle en oignit les cat. | 54. Éphrem. Sa situation n'est pas bien connue. 

: , H 0 » T. 6 était dans le voisinage de Béthel, d’après Jo- 
pieds de Jésus, et les essuya avec 808 Mat. 13,46. | Séphe, et par conséquent au nord de Jérusalem. 2 s Luc. 7, 38. . : i . cheveux, et la maison fut remplie de cunt,8:1 3. | 55. Páque. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 
l'odeur du parfum. 3° Conclusion de la vie publique du Sauveur, 

4 XII. 
* Alors un de ses disciples, Judas 1ascicac a) Jésus à Béthanie, XII, 1-11. 

. . . . . Judas. ee 2 à 
Iscariote, qui devait le trahir. dit : 71: XH. 1. Six jours avant la pâque, le samedi 

; 3 soir par conséquent, un peu avant le repas, ou : : 13, 36; 18, 2. 
5 > Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas 3 Cor. $1515. | le vendredi si l'on compte les six jours à partir 
T E . t arc, 14, 47 | du jeudi soir où la fête commencait. * 
été vendu trois cents deniers, et n'a- cit di | 2. Un souper. Sans doute le méme que le repas 
t-il pas été donné aux pauvres ? » 6 Or chez Simon, Matthieu, XXVI, 6. Voir la note ibid. 

3- di 1 ἂν Ῥ ue 3. Une livre de parfum. Voir la note sur Mat- 
il dit cela, non qu'il se souciât des am 4, ὅ. |thieu, xxvt, 7. La livre oe 326 grammes: Les 

: A TURC ».71. | vases à parfum trouvés à Saida peuvent contenir 
etos ri 7. qu τς voleur, gpl! ic plus done livre- de parfum. — Nard. Voir la 
e avant la Luc. 8,3. | note sur Marc, xtv, 3. 
0% ₪ 5 ESESE, 1 portait ce Marc. 6,3. 5. Trois cents deniers... Voir la note sur Marc, 

qu on y mettait. xiv, 5. 



474 Joannes, XII, 7-23. 

L. Jesus lux et vita (E, 19- XI). — 3" (b). Orans ingressus in Urbem CXII, 12-19). 

7 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς" "Ayeç αὐτήν" εἰς 
τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταωφιασμοῦ μου τετήρηχεν 
αὐτό. " Τοὺς “πτωχοὺς ydo πάντοτε ἔχετε 
μεϑ'᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
"Ἔγνω οὖν ὅ ὄχλος πολὺς ἐχ τῶν "ov- 

δαίων ὅτι ἐχεῖ ἐστί, καὶ ἦλθον. οὐ διὰ τὸν 
Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα xal τὸν “Ἱάζαρον 
ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν x νεκρῶν. 12? ἘΕβουλεύ- 
σαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, ἵνα καὶ τὸν _Æüÿagor 
εποκχτείνωσιν, ו πολλοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑπῆ- 
yov τῶν Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν 
Ἰησὰῦν. 
Τῇ “ἐπαύριον ὄχλος πολὺς 6 7 

εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ó 
Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, "ἔλαβον τὰ βαΐα 
τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλϑον εἰς ὑπάντησιν 
αὐτῷ, καὶ ἔχραζον" “Ὡσαννώ, εὐλογημένος 
ó ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ὁ βασιλεὺς 
τοῦ ᾿Ισραήλ. 1 Eigay δὲ ὃ Ἰησοῦς ὁ ὀγάριον 
ἐχάϑισεν ἐπ᾽ αὐτό, χαϑώς ἐστι ו 
γον" '5 My φοβοῦ, ϑύγατερ Σιών" ἰδού, 
ó βασιλεύς σου ἔρχεται καϑήμενος ἐπὶ πῶ- 
λον ὄνους '* Ταῦτα δὲ οὐχ ἐγνωσαν οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξά- 
σϑη ó Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσϑησαν ὃ ὅτι ταῦτα 
ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίη- 
σαν αὐτῷ. 

"τ Ἐμαρτύρει οὖν ὃ ὄχλος ὃ cw μετ᾽ 
αὐτοῦ, ὅτι TOY «Ἰάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ 
μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ γεκρῶν" 
"5 διὰ τοῦτο χαὶ ὑπήντησεν αὐτῷ 0 Ô ac, 
ὅτι ἤκουσε τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ 
σημεῖον. '* Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πιρὸς 
ἑαυτούς" Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν" 
ἴδε, 0 κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλϑεν. 

20711000 δέ τινες Ἕλληνες ix τῶν ἄνα- 
βαινόντων, f ἵνα προςκυνήσωσιν ἐν τῇ ἕορτῇ" 
21 οὗτοι οὖν “προςῆλϑον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 
Βηϑσαϊδὰ τῆς Τ αλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐ- 
τὸν λέγοντες" Κύριε, ϑέλομεν τὸν Ἰησοῦν 
ide». 2?” Ἔρχεται Φίλιππος xai λέγει τῷ 
᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿“νδοέας καὶ Φίλιππος 
λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. 

230) δὲ Ἰησοῦς πεχρίνατο ἰὐτοῖς, λέγων" 

7. LT: ἵνα εἰς-τηρήσῃ αὐτό. 
4 D*. 
9. D: "Oyios δὲ πολὺς ἐκ τ. ‘lou. ἤκουσαν. 
12. NADT* (sec.) 6. 
13, LT: ו { Jr λέγοντες). KT!* 6 (a. 

. Bao.) (T*: καὶ 
15. LT: T». 

16. [L]T* δὲ. 6 (in f.) : Kei ταῦτα r4. (coll. 
xix, 24). 

δ). 

? Dixit ergo Jesus : Sínite illam : 
diem sepultüre meæ servet illud. 5. 
peres enim semper habétis vobíscum : m 
autem non semper habétis. τ 

* Cognóvit ergo turba multa ex Ju 
quia illie est : et venérunt, non prop 
Jesum tantum, sed ut Léósarain vidé 
quem suscitávit a mórtuis. '*^ Cogita 
runt autem príncipes sacerdótum ut 
Lázarum interficerent : !! quia multi pr 
ter illum abíbant ex Judæis, et reda | 
in Jesum. 1 

'? In crästinum autem cube: sid, 1 
quae vénerat ad diem festum, cum audís- | 
sent quia venit Jesus Jerosól chao: 
cepérunt ramos palmárum, et processé- 
runt óbviam ei, et clamábant : Hosánna, - 
benedictus qui venit in nómine Dómini, - 
rex Israel. '* Et invénit Jesus aséllum, et - 
sedit supereum, sicut scriptum est : *5No- - 
li timére fília Sion : 6000 rex tuus venitse- | 
dens super pullum ásinze. '* Hzec non cog- 1 
novérunt discipuli ejus primum : sed - 
quando glorificátus est Jesus, tune recor- = 
dáti sunt quia hæc erant een ₪- ὌΝ 1 
et hæc fecérunt ei. 

17 'Testimónium ergo perhibébat 2 
quie erat cum eo quando Lázarum vocávit 
de monuménto, et suscitävit eum a môr- 
tuis. !* Proptérea et óbviam venit ei tur- 
ba, quia audiérunt eum fecísse hoc sig- 
num. '?Pharisiéi ergo dixérunt ad se- - 
metipsos : Vidétis quia nihil hr 
ecce mundus totus post eum ábiit. 

?? Erant autem quidam. gentiles, ex his 5 
qui ascénderant ut — in 2 / 
2! Hi ergo accessérunt ad Philippum, qui : 
erat a Bethsáida Galiléæ, et rogábant | 
eum, dicéntes : Dómine, vólumus Jesum 
vidére. 33 Venit Philippus, et dicit An- 
dréæ : Andréas rursum et 7 
xérunt Jesu. 

? Jesus autem respóndit eis, dicens 

17. NABX )6 in m.) : ὅτε. 
 אסא : ABDTא .18
19. L: 49v; 
20. DLT: προςκυνήσωσιν. 
22. LT (pro κ᾿ πάλιν) : ἔρχεται {κι a. 

18. Parce e ‘ils avaient appris. Grec : 
qu'elle entendit ». 



Jean, XII, 7-23. 475 

EK. Jésus lumière et vie (E, 19- XIEH). — 3° Entrée à Jérusalem (ΧΙ, 12-19). 

1 Jésus dit donc : > Laissez-la ré- Mesponsie 

server ce parfum pour le jour de ma «ἴον τὸ τὰ 
sépulture. * Car, les pauvres, VOUS pau n. 
les avez toujours avec vous, mais moi, y 24%. 
vous ne m'avez pas toujours ». 

? Une gre nde multitude de Juifs φράσειν. 

sut qu'il était là; et ils y vinrent, non ‘reve 

à cause de Jésus seulement, mais 752^" 

voir Lazare, qu'il avait ressus- ^i»; 

cité d'entre les morts. '? Les princes ' $25, *- 
des prêtres songèrent donc à faire τὰ bi 
mourir Lazare lui-même, !! parce ir 
que beaucoup d'entre les Juifs se τῶ ον 56. 

 retiraient d'eux à cause de lui, et 52%: 

croyaient en Jésus. 
15 Le lendemain, une foule nom- "Ὁ = 

breuse qui était venue pour la féte, eb*ia 
ayant appris que Jésus venait à Jéru- 
salem, 5 prit des rameaux de pal- eem + 
miers, et alla au-devant de lui, criant : > peur 5, 
« Mosarisi, béni celui qui vient au ו 
nom du Seigneur, comme roi d'Is- 
rael! » !* Et Jésus trouva un ànon, et 222-5 *. 
s assit dessus, comme il est écrit : 1-9 1. 
# « Ne craignez point, fille de Sion, sema: 
voici votre roi qui vient, assis sur le ἀξ. ₪ 16. 
petit d'une ânesse ». ‘© Ses disciples γὼ. ἊΣ 
ne comprirent point ceci d'abord; ,,^ 
mais quand Jésus fut entré dans sa 
gloire, alors ils se souvinrent que ces 
choses étaient écrites de lui, et qu'ils 
les lui avaient appliquées. 

Or c'est ainsi que rendait témoi-יז  
gnage la multitude qui était avec lui 
lorsqu'il appela Lazare du tombeau 
et le ressuscita d'entre les morts. 

C'est pour cela aussi que la foule 4» s:5 ' 
vint au-devant de lui, parce quies sein, 
avaient appris qu'il avait fait ce mi- 
racle. '? Lespharisiens se dirent done s«. τι, 47; 
entre eux : > Voyez-vous que nous ne 16 : 48, 

 gagnons rien? voilà que tout le 7:5. 
monde court après lui ». 

y avait quelques gentils, +) Gientiles9907 1  
de ceux qui étaient venus adorer à la iem 

Ceux-ci s'approchérent de 4-537;1616. 3!  
Philippe, qui était de Bethsaide en SReg.8, (1-17. 
Galilée, et ils le priaient disant : maxi; 

Luc. ra 45, 

Mat- % 18. 
Luc, 22, 37. 

Adversi 
phariszei. 
Joa. 11, 43. 
Luc. 19, 37. 
Act. 10, 39 ; 

1, 8. 

Mat. 
. eon s ̓ ς 

> Seigneur, nous voudrions voir Jé- 1 1; is. 
sus ». 55 Philippe vint et le dit à An- "7" 

Joa. 1, 45. 

dré; puis André et Philippe le dirent pom dgio 
à us 

55 Et Jésus leur répondit, disant : Mors 
instans. 

7. Pour le jour de ma sépulture. Notre-Seigneur 
veut dire : ne troublez pas cette femme, car ce 
parfum symbolise ma sépulture et la réalise à 
l'avance. 

b) Entrée de Jésus à Jérusalem, XII, 12-19. 

12-19. Entrée à Jérusalem. Comparer avec Mat- 
thieu, xxt, 1-14 : Marc, x1, 441; Luc, xix, 29-44 

13. Hosanna. Voir la note sur Matthieu, xxx, 9. 
— Comme roi d'Israél. C'est le vrai sens du 
texte. 

45. Ne craignez point... 
thieu, ,צו+ 5. 

Voir la note sur Mat- 

c) Hommage des prosélytes, XII, 20-36. 

30. Quelques gentils. Non des Juifs hellénistes, 
mais des prosélytes de la porte, ou bien quelques 
paiens superstitieux ui s'imaginaient devoir un 
culte à toutes les divinités, el qui étaient venus 
au temple avec la foule. 

91. Bethsaide en Galilée. Noir la note sur Mat- 
thieu, x1, 21. 

23. L'heure est venue que le Fils de l'homme 
doit étre glorifié. La renommée du Sauveur s'é- 
tendait déjà au delà de la Palestine: elle devait 
bientót se répandre sur toute la terre. 



476 Joannes, XII, 24-38. 

lH. Jesus lux et vita (EK, 19- XIE). — 3* (e). A gentilibus colitur CXII, 20-36). 

᾿Ελήλυϑεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασϑῇ ó υἱὸς τοῦ 
0 3 Apr ἀμὴν. λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσων εἰς τὴν γῆν ἀπο- 
dry, αὐτὸς μόνος μένει, ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ, 
πολὺν χαρπὸν φέρει. 5 Ὁ φιλῶν τὴν! ψυχὴν 
αὑτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃ μισῶν τὴν 
ψυχὴν αὑτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτω, εἰς ζωὴν 
αἰώνιον φυλάξειαὐτήν. “Ἐὰν ἐμοὶ διαχονῃ 
τις, ἐμοὶ ἀκολουϑείτω, xal ὅπου εἰμὶ ἐγώ, 
ἐχεῖ καὶ © διάκονος ὁ 0 0 ἔσται" καὶ ἐάν τις 
ἐμοὶ διακονῆ, τιμήσει αὐτὸν Ó πατήρ. 

Nov ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τίגז  
εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐχ τῆς ὧρας ταύτης; 
"d διὰ τοῦτο ἦλϑον εἰς τὴν ραν ταύτην. 

Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.5%  
"Hi9sy οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" Καὶ 

ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 3" Ὁ οὖν ὄχλος 
ó ἑστως καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγο- 
véve ἄλλοι ἔλεγον" À) 6 αὐτῷ "λελάληκεν. 
ἂν “Anexgi n 6 "10006 καὶ ner” Où δι᾿ ἐμὲ 
αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾿ ὑμᾶς. 3) Nov 
κρίσις ἐστὶ τοῦ xdouov τούτου" νῦν ὃ ἄρ- 
χων τοῦ xdouov τούτου ἐχβληϑήσεται ἔξω, 
33 χάἀγω ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πώντας 
ἑλχύσω πρὸς ἐμαυτόν. 33:( Τοῦτο δὲ ἔλεγε, 
σημαίνων ποίῳ ϑανάτω ἤμελλεν ἀποθϑνή- 
σχειν). 

95 ᾿Απεχρίϑη αὐτῷ 0 ὄχλος. Ἡμεῖς 
ἠχούσαμεν ἐχ τοῦ γόμου, ὅτι ὃ Χριστὸς 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι 
δεῖ ὑψωϑῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς 
ἐστιν οὗτος ó 0 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35 Εἶπεν 
οὖν αὐτοῖς ó , Inoovc Ἔτι puxgôv χρόνον 
τὸ φῶς 0507 ὑμῶν ἐστί. Περιπατεῖτε ἕως 
τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μη σκοτία ὑμᾶς χατα- 
λάβῃ" καὶ 0 περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ 
olds ποῦ ὑπάγει. - Ἕως τὸ φῶς & χετε, 
πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γέ- 
γησϑε. Ταῦτα ἐλάλησεν 0 Ἰησοῦς, καὶ 
ἀπελϑων ἐχούβη dn' αὐτῶν. 

1 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηχό- 
τὸς ἔμπροσϑεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς 
αὐτόν" 35 ἵνα ὃ λόγος "1100100 τοῦ προφή- 

23. T*: ἀποκρίνεται. 
25. NBT*: ἀπολλύει. 
26. NABT: ἐμιοί τις διακ. NBDT* (sec.) καὶ. 
28. B: we τὸ 6. (X: σὰ τ. via). 

_ 29. L: ἡστηκὼς. 
290, T: .יצא nr. TE 
81. D* (pr.) τότον. NX* νῦν d dg. T. x00. τούτον. 

Venit hora, ut clarificétur Fílius hóminis, 
*! Amen, amen dico vobis, nisi granum 
fruménti cadens in terram, mórtuum fáe- 
rit, ** ipsum solum manet : si autem mór- 
tuum füerit, multum fructum affert. Qui 
amat ánimam suam, perdet eam : et qui 
odit ánimam suam in hoc mundo. in Vie 
tam ætérnam custódit eam. ?* Si quis . 
mihi minístrat, me sequâtur : et ubi sum 
ego, illic et minister meus erit. Si quis = 
mihi ministráverit, honorificábit en 3 
Pater meus. : 

?! Nunc ánima mea turbáta est. Et quid 
dicam? Pater, salvifica me ex hac hora. = 
Sed proptérea veni in horam hanc. 35 Pa- 
ter, clarífica nomen tuum. : 

Venit ergo vox de coelo : Et clarificávi, 
et iterum clarificábo. 35 Turba ergo quæ 
stabat et audíerat, dicébat tonítruum esse = 
factum. Alii dicébant : Angelus ei locátus = 
est. 9% Respóndit Jesus, et dixit : Non . 
propter me hzc vox venit, sed propter - 
vos. ?! Nunc judicium est mundi : nunc 
princeps hujus mundi ejiciétur foras. #Et — 
ego si exaltátus füero a terra, ómnia tra- — 
ham ad meípsum : 33 (hoc autem 61062081, = 
signíficans qua morte esset men ὁ 

** Respóndit ei turba : Nos audivit 
ex lege quia Christus manet in ætérnum: = 
et quómodo tu dicis, Opórtet exaltári We | 
lium hóminis? Quis est iste Fílius hómi- 
nis ? ?? Dixit ergo eis Jesus : Adhuc mó- = 
dicum, lumen in vobis est. Ambuláte dum 
lucem habétis, ut non vos ténebræ com- 
prehéndant : et qui ámbulat in ténebris, 
nescit quo vadat. ?* Dum lucem habétis, = 
crédite in lucem, ut filii lucis sitis. Hac 1 
locütus est Jesus : et vue et — 1 
se ab eis. 1 

37 Cum autem tanta signa fecisset - 4 
ram eis, non credébant in eum : 5% ut . 
sermo Îsaiæ prophétæ implerétur, quem = 

3& NBT"* οὖν. X: (L οὔτ. d wi. v. ἀνθ ὦ 
ὃ λόγος οὗτος. : 

35. NBDT: ἐν ὑμῖν. LT: ὡς (eti. 36). 

35. Le commencement du verset est rattaché dans 
le grec au verset 24. 
M. Du monde. Grec : > de ce monde =. 
33. Ce verset figure dans le grec entre pareat 

ses. 
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Jean, XII, 24-38. 477 

E. Jésus lumière et vie (EK, 19-XHE). — 3^ (c). Hommage des prosélytes CXII, 20-36). 

> L'heure est venue que le Fils de? 73": 

l'homme doit être glorifié. ** En vé- nés 

rité, en vérité, je vous le dis, si le ,5*$ ὅς 

grain de froment, tombant sur la 25,57 
terre, ne meurt pas, 55 il reste seul ; 2e. n, 2 

 ; , nc. 9י
mais s'il meurt, il porte beaucoup de DEM 
fruits. Celui qui aime son âme la per- 152: 

dra; et celui qui hait son àme en ce 
monde, la conserve pour la vie éter- 
nelle. ?** Si quelqu'un me sert, qu'il 15: 

. . à - Joa. 14, 3; 

me suive, et où je suis, là sera aussi Aer 

mo rvi 1 * Sap. 3, 15 n serviteur. Si quelqu'un me sert, 5 
mon Père l'honorera. 
 , - Maintenant mon âme est trouג 37

blée. Et que dirai-je? Mon Père, dé- 1 xez 5. 30. 
livrez-moi de cette heure. Mais c'est xs. is 55. 
pour cela que je suis venu en cette ,1«5» 7. 
heure. 35 Mon Père, glorifiez votre — 
nom ». 

«Je l'ai Vox de 
00610 con- Vint donc une voix du ciel: 

glorifié et je le glorifierai encore .כ ferte" 
39 Or la foule qui était là et qui avait 5225 2 2 
entendu disait : > C'est le tonnerre ». Τὴν 9, 35. 
D'autres disaient : > Un ange luia 73 Ὁ 
parlé ». 30 Jésus répondit et dit: « Ce "Ἢ 25, 13. 
n'est pas pour moi que cette voix est MAT 
venue, mais pour vous. ?! C'est main- , Pa ici 
tenant le jugement du monde, main- ,, , ,,. 
tenant le prince de ce monde sera jeté '5 δἰ: ie 
dehors. *? Et moi, quand j j'aurai été Lac. s 10 1s. 
élevé de la terre, j'attirerai tout à Ἢ 35; 1 ἢ, 
moi »; 33 (or il disait cela, pour mar- , 1 MIN 
quer de quelle mort il devait mourir). Philip s 9 

3% Le peuple lui répondit : > Nous Luce 
avons appris par la loi que le Christ "727" 
demeure éternellement ; et comment iz Bein 
dis-tu, toi : Il faut que le Fils de »« 108, 1. 
l'homme soit. élevé? Qui est ce Fils ^'^^ . 
de l’homme ? » 35 Jésus leur dit donc : 302. τ, ss; 
> C'est pour un peu de temps encore rer. #1. 
que la lumière est au milieu de vous. ‘se 13/18 
Marchez pendant que vous avez la AE 
lumière, de peur que les ténèbres ne za τ so. 

| vous surprennent; celui qui marche 
dans les ténèbres ne sait où il va. 
3% Pendant que vous avez la lumière, 15:5 
croyez en la lumiére, afin que vous dris 
soyez des enfants de lumière ». Jésus 29112526. 
dit ces choses, puis il s'en alla, et se 
cacha d'eux. 

ὅτ Mais quoiqu'il eût fait de 51 Qcaa 
grands miracles devant eux, ils ne ל 
croyaient pas en lui; 38 afin que fût ***^*- 

25. Il reste seul. Belle expression pour rendre 
I | 'infécondité, ou de stérilité complete. 
6 

38. Glorifiez votre nom, selon vos éternels dé- 
crets, c'est-à-dire par mon sacrifice. 

31. Le prince de ce monde, le démon à qui le 
monde obéit, P y a des autels, des prétres, des 
sacrifices. — Sera jeté dehors. il perdra tous ses 
droits parce à an le sang du Rédempteur aura 
mis aux mains des hommes le prix de leur rançon ; 
et dès lors son empire s'effondrera. 

32. J'attirerai tout à moi. Ceux que le Fils de 
Dieu aura sauvés deviendront de droitses sujets, 
auront droit à ses faveurs et à son héritage. 

^ was La lumière. Voir plus haut la nole sur vir, 
1 

d) ρα E xr sur les Jus; 
-30 . 



478 Joannes, XII, 39 -- XIII, 3. 

L. Jesus lux et vita (E, 19- ΧΕΕ), — 3° (d). Jesus Judæos arguit (XIE, 87-50). 

του πληρωϑῆ, ὃν εἶπε" Κύριε, τίς ἐπίστευσε 
- ₪ ₪ - & € , , , 

τῇ ἀκοὴ ἡμῶν; καὶ ó βραχίων κυρίου τίνι 
ἀπεχαλύφϑη; "hd τοῦτο οὐχ ἠδύναντο 
πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡ σαΐας"  T'e- 

* , “ * , ^ ^ 

τύφλωχεν αὐτῶν τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ πε- 
, 1 m ^ , eo Ax 

πώρωχεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι 
- » € - , , - , , 

τοῖς 00 0000 καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ 
ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσωμαι αὐτούς.  *' Ταῦ- 

€ hn (o ^ , > vd 

ra. εἶπεν Ἢ σαΐας ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῖ, 
καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. 

124% 4 L] כ - 2 , 

Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ TOY ἀρχόντων 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς 
Φαρισαίους οὐχ εἱμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυν- 
, » , * , 

dywyor γένωνται" 5 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν 
τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ 
ϑεοῦ. 

"Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε χαὶ εἶπεν. Ὁ πι- 
 στεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμιὲ ἀλλ᾽ εἰς , ^ « , « כ ^ 2219 2

τὸν πέμψαντά με, x ὃ ϑεωρῶν ἐμὲ 
ϑεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. "Eye φῶς εἰς 
τὸν κόσμον ἐλήλυϑα, ἵνα πᾶς ὃ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σχοτίᾳ μὴ μείνη. 

1 Καὶ ἐών τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων 
καὶ μη πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν" οὐ 
γὰρ ἦλϑον f ἵνα κρίνω τὸν χύσμον, ἀλλ᾽ ἵνα 

σώσω TOv χύσμον. δ Ὁ ἀϑετῶν ἐμιὲ χαὶ 
^ , " , , w ^ 

μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματώῴ μου ἔχει TOY 
χρίνοντα αὐτόν" ó λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐχεῖνος 
κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ" “9 ὅτι 
ἐγὼ ἐξ 8 ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ 0 πέμψας 
με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωχε τί εἴπω καὶ 
τί λαλήσω. 5° Καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐ- 
τοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. “Α οὖν λαλῶ ἐγώ, 

* » , c , eV - 

χαϑὼς εἴρηκέ μοι 0 πατήρ, οἵτω λαλῶ. 

δὲ τῆς ξορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδωςוגו. 1190  
Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυϑεν αὐτοῦ ἡ Wow, ἵνα0  

μεταβὴ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν 
πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 
κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. ? Καὶ 
δείπνου γενομένου, (τοῦ διαβόλου ἤδη βεβλη- 
κότος εἰς τὴν καρδίαν "Ioída Σίμωνος Ἴσχα- 
ριώτου, ἵνα αὐτὸν παραδῷ), ὃ εἰδὼς © Ἰη- 

40. ABT: ἐπώρωσεν. LT: στραφῶσιν. L: ἰάσομαι. 
M. LT: ὅτι (1, ὅτε). 
ἀκ, D: ἔκραζεν καὶ ἔλεγεν. 
46. B* πᾶς. 

2 47. LT: μὴ φυλάξῃ. 
. LT: או 

1: LT: ἤλϑεν. 

dixit : Démine, quis crédidit auditui nos- 
tro? et bráchium Dómini cui revelátum 
est? ?? Proptérea non póterant crédere, | 
quia iterum dixit Isaías : '" Excaecávit - 
óculos eórum, et indurávit cor eórum : ut. 
non videant óculis, et non intélligant - 
corde, et convertäntur, et sanem eos. - 

  Hiec dixit Isaías, quando vidit rcaי'
ejus, et locütus est de eo. "riis 

13 Verümtamen et ex princípibus mil 
credidérunt in eum : sed propter phari- 
sos non confitebántur, ut e ete 
non ejiceréntur : # dilexérunt enim. 
riam hóminum magis quam δ τίμα ἢ 

# Jesus autem clamävit, et dixit : Qui 
credit in me, non credit in me, sed in eum 
qui misit me. ‘ Et qui videt me, videt 
eum qui misit me. ** Ego lux in mundum 
veni : ut omnis qui credit in me, " - 
bris non máneat. 

47 Et si quis audierit verba ines, et tion 
custodierit, ego non jüdico eum : non | 
enim veni ut jüdicem mundum, sed ut 
salvíficem mundum. :* Qui spernit me, et 
non áccipit verba mea, habet qui judicet 
eum : sermo quem locütus sum, illejudi- 
cábit eum in novíssimo die. ** 
ex meípso non sum locütus, sed iul mi- - 
sit me Pater, ipse mihi mandátum dedit = 
quid dicam, et quid loquar. ὅν Et. scio 
quia mandátum ejus vita ætérna est. Que 
ergo ego loquor, sicut dixit. mihi. Pater, : 
sicloquor. | À 
ΧΕΙ ΙΕ. ! Ante diem festum pascha, À 

sciens Jesus quia venithora ejusuttráns- | 
eat ex hoc mundo ad Patrem : cum di- 
lexísset suos qui erant in mande in finem 

diléxit eos. ? Et ccena facta, cum diábolus - 
jam misísset in cor ut tráderet eum Ju- 
das Simónis Iscariót:» : ? sciens quia 

50 EE cT p 

m E 

9s. G: αὐτές, x. τὰ. T: yop. T (G inm.): re 
ἵνα 7t. αὖτ. "Ida; Z. ᾿Ισκαριώτης (LT: παραδοῖ). 

« et n'y ajoute - Et ne les garde point. Grec :גד.  
pas foi ». 

La fin du verset figure dans le grec entאווז 2.  
parenthèses. Ë 



Jean, XII, 39 — XIII, 3. 479 

|J. Jésus lumière et vie (1. 19- XIE). — 3° (d). Jugement sur les Juifs XII, 37-50). 
Ex. 4, 1. accomplie la parole que le prophète "5r 

Isaie a dite : > Seigneur, qui a cru à "7^ 4 
ce qu'il a entendu de nous? Et le bras ,,* 5. 

. du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? » 
- 39 C'est pourquoi ils ne pouvaient 1.6, si. 

/. eroire; et parce que Isaie a dit en- δαὶ ix τὸ 
… core : ** « Il a aveuglé leurs yeux Tres. 
> et enduréi leurs cœurs. pour qu'ils EN 30, ₪ 
|. me voient des yeux, et ne compren- 101920 if 
3 iit -du cœur, et qu'ils ne se conver- % 

. tissent, et que je ne les guérisse ». 

. j']saie a dit ces choses quand il a vu 
ΒΕ Ειοῖτο et qu'il a parlé de lui. 
...** Cependant, méme parmi les er 
chefs du peuple, beaucoup crurent en ,777421; 
lui; mais à cause des pharisiens, ils **; 5 **: 
ne le confessaient point, de peur d'é- arc PES 
tre rejetés de la synagogue ; 2 carils 2751 
aimèrent la gloire des hommes plus , 7/5 5 
que la gloire de Dieu. 3645 8. 
> ^! Mais Jésus s'écria et dit : > noi, à Esdem 
croit en moi ne croit pas en moi, Filii ides. 
mais en celui qui m'a envoyé. : 

i me voit, voit celui qui m'a envoyé. 75 e wi 
** Moi, la lumière, je suis venu dans si NE 
16 monde, afin que quiconque croit en E iua ἜΝ 
moi ne demeure point dans les ténè- Job 5$, 24 

- bres. τ 
47 Ε si i quelqu’ un entend mes pa- 1 

, ? 

Patris 
udicia 

_ juge pas, moi, car je ne suis pas venu 
pour juger le monde, mais pour sau- 
ver le monde. ** Celui qui me epp 
prise et ne recoit pas mes paroles, 
qui le juge : la parole que j'ai annon- t 
cée sera elle-méme son juge au der- 15, 25 
nier jour. ** Parce que je n'ai point E Ὁ" 10. 

_ parlé de moi-même, mais mon Père 
qui m'a envoyé lui-même m'a prescrit HT 
ce que je dois dire et ce dont je dois ,/*., 

3. 

parler. 5% Et je sais que son comman- 77 13, 1. 
- dement est la vie éternelle. Ainsi ce $5555 

> que je dis, je le dis comme mon Père 2525 
me l’a ordonné ». 

  ' Avant la fête de la pâque, "= « Ὁדחה
Jésus sachant que son heure était ve- itia. 
nue de passer de ce monde à son x38 2 
Père, comme il avait aimé les siens, 1 
qui étaient dans le monde, il les aima 1» 3* 
jusqu'à la fin. ? Et le souper fini, lors- 5.5 2 
que déjà le diable avait mis dans le 31227; 
cœur de Todes fils de Simon Iscariote 12-225.:: ; 
de le trahir; 5 sachant que son Père 

39. Ilsne pouvaient croire. Voirla note sur Marce, 
ιν, 12. — Isaie a dit encore. Cf. 18016, vi, 9. 

40. Il a aveuglé leurs yeux. Dieu ne veut cet 
aveuglement que comme la conséquence d'une 
obstination volontaire et coupable en ו 
tion avec ses désirs. On ne doit pas plus la lui 
imputer qu'on n'impute à un prince le cháti- 
ment de ceux qui violent ses ordres. 

43. La gloire qui vient des hommes. 

48. Qui ie juge. Dieu lui-néme, d’où émanent 
ces paroles qu'il a rejetées. 

Il: PanriE. — Jésus se révèle à ses 
disciples, XIII-XXI. 

4° Derniers entretiens de Jésus, XIII-XVII. 
2» Passion, XVIII-XIX. 

3 Glorification, XX-XXI. 

1? Derniers entretiens de Jésus, XIII-XVII. 

a) La Cène, XIII. 

XHI. 1-20. Le Sauveur lave les pieds des Apó- 
tres. Mentionné seulement en saint Jean. 

1. Páque. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 
2. Le souper fini. C'està-dire aprés le premier 

service que l'on terminait toujours en se lavant 
les mains. 



480 Joannes, XIII, 4-19. 

EIntima 6-8 (XEII-XXE), — 1 (a). Cena sancta CXIT).וו.  

σοῦς ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὃ πατὴρ εἰς 
τὰς χεῖρας x«l ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐξῆλθε καὶ 
πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπάγει, + ἐγείρεται ἐκ τοῦ 
δείπνου καὶ τίϑησι và ἱμάτια, καὶ λαβὼν 
λέντιον διέζωσεν ξαυτόν' 

εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶל  

ómnia dedit ei Pater in manus, et quia a 

Deo exívit, et ad Deum vadit, * surgit a 

cena, et ponit vestiménta sua : et cum - 
accepisset línteum, præcinxit se. 1 

5 Deinde mittit aquam in pelvim, et. 
ceepit laváre pedes discipulórum, et extér- | 
gere linteo quo erat præcincetus. * Venit | 
ergo ad Simónem Petrum. Et dicit ei Pe- 

ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαϑητῶν 
καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ, ᾧ ἣν διεζωσμένος. 
ὁ Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον" καὶ 
λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος. Κύριε, σύ μου νίπτεις 

τοὺς πόδας; T’Anexgidn "Inootc καὶ εἶπεν 

αὐτῷ" Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώση 
δὲ μετὰ ταῦτα. ὃ ““Ζέγει αὐτῷ Πέτρος" Οὐ 
μὴ νίψης τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. 
᾿Ἵπεχρίϑη αὐτῷ 6 ᾿Ιησοῦς" "Edv ur νίψω 
σε, οὐχ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. " iyu 
αὐτῷ Σίμων Πέτρος" Κύριε, μὴ τοὺς πόδας 
μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν 

κεφαλήν. !? “έγει αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" Ὁ λελου- 
μένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ τοὺς πόδας νίψα- 
σθαι, ἀλλ᾽ ἔστι χαϑαρὸς ὅλος" x«l ὑμεῖς 
καϑαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ .העד "" Ἤδει 
γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν" διὰ τοῦτο 
εἶπεν" Oi yl. πάντες καϑαροί ἔστε. 

Ι3Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ 
ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν 
εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 
3 Ὑμεῖς φωνεῖτέ us ὃ διδάσκαλος καὶ 0 
κύριος, καὶ καλῶς λέγετε" εἰμὶ yo. "" Εἰ 
οὖν iyu ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, 6 κύριος 
καὶ ὃ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλή- 

λων vínr&w τοὺς πόδας" "Ὁ ὑπόδειγμα ydp 
ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καϑὼς ἐγω ἐποίησα ὑμῖν, 
καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. "δ᾿ “μὴν ὠμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐχ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὑτοῦ, 

οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐ- 
τόν. "7 Εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε av 
ποιῆτε αὐτά. 

'5 Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω" ἐγὼ οἶδα 
00 ἐξελεξώμην᾽" ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωϑῆ" 
Ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ 
ἐμὲ τὴν πτέρναν αὑτοῦ. 15 ᾿“πάρτι λέγω 
ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται, dico vobis, priüsquam fiat : ut cum fac- | 

3. [L]T* 6 "fe. T: ἔδωκεν. : 3 
6. BDT* xai. NBLT* ἐκεῖν. 8. Lu 12. LT (L* pr. xai) : x. dra. 1 

1 18. NBCT*: rives. 4 10. LT: εἰ μὴ (L': [εἰ μὴ τ. x60.)). 
11. LT+ Ὅτι. 

trus : Dómine, tu mihilavas pedes? Re- | 
spóndit Jesus, et dixit ei : Quod ego fácio, | 
tu nescis modo, scies autem póstea. * Di- = 

\ 

cit ei Petrus : Non lavábis mihi pedes in | 
ætérnum. Respóndit ei Jesus : Si non lá- | 
vero te, non habébis partem mecum. *Di- = 
cit ei Simon Petrus : Dómine, non tantum | 
pedes meos, sed et manus, et caput. '" Di- | 

Qui lotus est, non índiget - cit ei Jesus : 
nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus. 
Et vos mundi estis, sed non omnes. | 

'! Sciébat enim quisnam esset qui trá- - 
deret eum : proptérea dixit : Non estis 
mundi omnes. 

' Postquam ergo lavit pedes eórum, | 
. et accépit vestiménta sua : cum recubuis- 
set iterum, dixit eis : Scitis quid fécerim 
vobis? '? Vos vocátis me, Magister et 
Dómine, et bene dicitis : 

vobis, ut quemádmodum ego feci vobis, 
ita et vos faciátis. '" Amen, amen dico - 
vobis : Non est servus major dómino suo : 
neque apóstolus major est eo qui misit 

'5 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dómi- | 
nus et Magister : et vos debétis alteralte- - 
ríus laváre pedes. '* Exémplum enim dedi - 

illum. "7 Si heec scitis, beáti éritis si fe- | 
céritis ea. 6 

'5 Non de ómnibus vobis dico : ego scio 
quos elégerim : sed ut adimpleátur scrip- 
türa : Qui mandücat mecum panem, levá- 
bit contra me calcáneum suum. '* Amodo - 

6. Et Pierre lui dit. Grec : « et celui-ci lui dit ν᾿ 



Jean, XIII, 4-19. 481 

ἘΠ. Jésus intime (XIIE-XXI). — 1? (a). La Cène (XIII). 

. lui avait remis toutes choses entre les ,; 555 i. 

... mains, et qu'il était sorti de Dieu et ***j/** 

Hebr. 12, ?1. 

retournait à Dieu, * il se leva de ta- חלה 
ble, posa ses vêtements, et ayant pris 5% 
un linge, il s'en ceignit. 

* Ensuite il versa de l'eau dans un rm 
bassin, et commença à laver les pieds , 5 5:5. 
de ses disciples, et à les essuyer avec zz: 
le linge dont il était ceint. * Il vint "ל 
à Simon Pierre, et Pierre lui dit : **»7^3*** 
« Vous, Seigneur, vous me lavez les Rom. 1, 7. 
pieds? » 7 Jésus répondit et lui dit : r4 4,1. 
« Tu ne sais pas maintenant ce que 

.. je fais; mais tu le sauras plus tard ». 
— 8 Pierre lui dit : > Jamais vous ne me “x. ?! 
. laverez les pieds ». Jésus lui répon- צר ל 
- dit : > Si je ne te lave, tu n'auras p, hs 

point de part avec moi ». * Simon i55 Luc. 9, 33. 

Pierre lui dit : > Seigneur, non seu- $2 

lement les pieds, mais encore les Bs r 
mains et la tête ». 10 Jésus lui dit : sc: 
« Celui qui a été lavé n'a besoin que 2 nn: 3, 31. 
de laver ses pieds, et il est entière- 5:7: : 
ment pur. Vous aussi, vous êtes purs, ^" ^'* 
mais non pas tous ». !! Car il savait inst 

. celui qui le trahirait; c'est pourquoi il 15: 645. 
. dit: > Vous n'êtes pas tous purs ». 

. . * Après donc qu'il leur eut lavé les "4ezies 

. pieds, et qu'il eut repris ses véte- iiem 
ments, s'étant remis à table, il leur Pr 
dit : « Savez-vous ce que je viens de 
vous faire? !? Vous m'appelez vous- 2*5, 5, 5: 
mêmes Maitre et Seigneur; et vous | ** 
dites bien, car je le suis. '* Si donc je E52 153z 
vous ai lavé les pieds, moi votre Mai- ; 5 $ à, 
ire et votre Seigneur, vous devez, 
vous aussi, vous laver les pieds les 
uns aux autres. '* Car je vous ai 
donné l'exemple, afin que, comme je 
vous ai fait, vous fassiez aussi vous- 

. mémes. ‘© En vérité, en vérité, je 5:15 20. 
vous le dis, le serviteur n'est אפ 
plus grand que son maitre, ni l'apó- * ^" *** 
ire plus grand que celui qui l'a en- 

Ps. 115, 10. 

voyé. " Si vous savez ces choses, ל 
vous serez heureux, pourvu que vous 
les pratiquiez. 

'5 » Je ne dis pas ceci de vous tous; see 
je sais bien ceux que j'ai choisis; mais 225 39, δι 
c'est pour que s'accomplisse l'Ecri- % ΔΤ, 13. 

Act. 6. ture : Celui qui mange le pain avec ji 26, 35. 
moi, lévera contre moi son pied. "3 Je zou +». 
vous le dis à présent, avant que cela 55; 52* 

BIBLE POLYGLOTTF. — T. VII. 

4. Ses vétements. L'ample vétement qu'on por- 
tait par-dessus la tunique, son manteau, comme 
dit le texte original. — Un linge, une serviette 
de lin, dit le texte. 

7. Tu nesais pas... ce que je fais. Les Apótres 
étaient encore incapables de comprendre la 
grande lecon d'humilité, de charité, de pureté 
que voulait leur donner à ce moment le Maitre. 

10. Celui qui a été lavé. Allusion à la pureté 
des Apótres, qui les tenait exempts de toute faute 
grave. 

14. Vous devez... vous laver les pieds les uns aux autres, non sans doute, de fait, mais par la 
tene fraternelle et une mutuelle condescen- 
ance. 

18. L'Écriture, dans Psaume xt, 10. — Mange le 
pain. Voir sur le sens de cette expression la 
note de Matthieu, xv, 2. 

31 



482 Joannes, XIII, 20-35. 

ἘΠ. Antima Jesu (XIIE-XXE). — f^ (a). Cena sancta CXII). 

πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι. 39 “μὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὃ λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, 
ἐμὲ λαμβάνει, ὃ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει 
τὸν πέμψαντά με. 

3: Ταῦτα εἰπὼν 6 ᾿Ιησοῦς ἐταράχϑη τῷ 
πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶπεν" "uv 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώ- 
os με. 35 Ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ 
μαϑηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 
37H, δὲ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαϑητῶν 
αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ל ὃν ἠγάπα 
6 Ἰησοῦς" δὲ γεύει οὖν τούτω Σίμων Πέ- 
τρος, πυϑέσϑαι τίς ἂν εἴη, περὶ οὗ λέγει. 
35 Ἐπιπεσων δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆϑος τοῦ 

Ἰησοῖ λέγει αὐτῷ Κύριε, τίς ἐστιν; 
26 "4ποχρίνεται ὃ Ἰησοῦς" "Exsivóc ἐστιν 

ὦ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. Καὶ 
ἐμβάψας τὸ ψωμίον δίδωσιν ᾿Ιούδᾳ Ziuw- 
γος Ἰσκαριώτῃη. “57 Καὶ μετὸὺ τὸ ψωμίον, 
τύτε εἰςῆλϑεν εἰς ἐκεῖνον 6 σατανᾶς. | 
otv αὐτῷ 0 Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς, ποίησον 
τάχιον. 35 Τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν éva- 
κειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 3" Τινὲς ydo 
ἐδόχουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόχομον εἶχεν ὃ "Iov- 
dac, ὅτι λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" ᾿“γόρασον 
ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς 
πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. %° “αβὼν οὖν τὸ ψω- 

+ μίον ἐκεῖνος εὐϑέως ἔξηλϑεν" ἦν δὲ νύξ. 
Ὅτε οὖν ἐξῆλϑε, 3) λέγει ὃ Ἰησοῦς" Νῦν 

ἐδοξάσϑη ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ ϑεὸς 
ἐδοξάσϑη ἐν αὐτῷ. 33 Εἰ à ϑεὸς ἐδοξάσϑη 
ἐν αὐτῷ, καὶ ὃ ϑεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ξαυ- 

τῷ, καὶ 600906 δοξάσει αὐτόν. “43 Τεχνία, 

ἔτι μικρὸν μεϑ᾽ ὑμῶν εἰμί. Ζητήσετέ με, 
xal χαϑὼς εἶπον τοῖς Ιουδαίοις" Ὅτι ὅπου 
ὑπάγω ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν, καὶ 
ὑμῖν λέγω ἄρτι. 

93 "EyroAnv καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγα- 
πᾶτε ἀλλήλους καϑως ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα 
καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 Ἔν 
τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαϑηταὶ 

19. T: ἵνα πιστ. ὅτ. 
90. LT: ἄν rive. 

22. T‘ér. 
23. NABCDT+ (ἃ. τῶν μιαϑ.) ἐκ. 
24. LT: x. λέγει αὐτῷ" Εἶπέ, τίς ἔστιν .ד ὃ 1. 
E LT: "4vaz. KT*: ὄν (T5. ΤῊ (p. ἐκ.) ὅτως. 
26. [L]T+ dr. L: ἐμβάψ. (bis). BCT: βάψω τὸ 

tum füerit, credätis quiaego sum. *? Amen, 
amen dico vobis : qui áccipit si quem mi- 
sero, me áccipit : qui autem me לאו 
4001716 eum qui me misit. | 

^ Cum hec dixísset Jesus, turbátus 
est spíritu : et protestätus est, et dixit : 
Amen, amen dico vobis : quia. unus ex 
vobis tradet me. 33 Aspiciébant ergo ad 
invicem discípuli, hesitántes de quo di- 
ceret, ? Erat ergo recümbens unus ex 
discípulis ejus in sinu Jesu, quem diligé- 
bat Jesus. ?* Innuit ergo huie Simon Pe- 
trus, et dixit ei : Quis est, de quo dicit? 

25 [taque cum recubuísset ille. supra τοῦ 
tus Jesu, dicit ei : Dómine quis est? - 

2% Respóndit Jesus : Ille est cui ego! in- 
tínctum panem porréxero. Et cum in- 
tinxisset panem, dedit Jude Simónis Is- 
cariôtæ, 27 Et post buccéllam, introivit in 
eum Sátanas. Et dixit ei Jesus : Quod fa- 
cis, fac cítius. 35 Hoc autem nemo scivit 
discumbéntium ad quid díxerit ei. 39 Qui- 
dam enim putäbant, quia lóculos habébat 
Judas, quod dixísset ei Jesus : Eme ea 
quæ opus sunt nobis ad diem festum : aut 
egénis ut áliquid daret. *^ Cum ergo ac- 
cepísset ille buccéllam, exivit contínuo. | 
Erat autem nox. 2 

?! Cum ergo exisset, dixit jv. 
Nunc clarificátus est Fílius hóminis : et 
Deus clarificátus est in eo. ?* Si Deus 
clarificátus est in eo, et Deus clarificábit. 
eum in semetipso : et contínuo clari- 
ficábit eum. ?? Filioli, adhuc módicum 
vobíscum sum. Quærétis me : et sicut 
dixi Judæis : Quo ego vado, vos non po- 
téstis veníre : et vobis dico modo. | = 

% Mandátum novum do vobis : ut di- 
ligátis invicem, sicut diléxi vos, ut et 

vos diligátis invicem. * In hoc cognós- 
cent omnes quia discípuli mei enis; 

v. x. δώσω 2 βάψας ἂν τὸ v. λαμβάνει ₪ 
T. Z."h 

| 

29. AT* (bis) ὅ. | 
30. NBCDLT: 25729. εὐθύς. GKS* (alt.} ὄν: y 

"dE ὅτε ἐξῆλϑε). 
32. NBCD [1,15 ἘΞ αὐτῷ. 

30. Judas. Grec : LI * celui-là ». 
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arrive, afin que lorsque ce sera ar- 
 rivé, vous me croyiez ce que je suis. 
?? En vérité, en vérité, je vous le dis : σοι. 20, 21. 

> = Qui reçoit celui que j'aurai envoyé, "sr 
... me reçoit; et qui me recoit, reçoit ce- "^'^ '* 

lui qui m'a envoyé ». 
*! Lorsqu'il eut dit ces choses, Jé- ,, ide 

sus fut troublé en son esprit; puis il "ל 
parla ouvertement et dit : > En vé- Ge i» 3x 
rité, en vérité, je vous le dis, un de ו" 
vous me trahira .ג ?* Les disciples 1% 

> done se regardaient l'un l'autre, in- 1. 
. certains de qui il parlait. *? Or un ze»: το, τ, 
. des disciples de Jésus, que Jésus ai- 15:6; 3» à. 

. mait, reposait sur son sein. ?' Si- 4 21, 20. 
mon Pierre lui fit done signe et lui "^^ 
dit : > Qui est celui dont il parle? » #31. 
55 C'est pourquoi ce disciple s'étant ‘5 " 
penché sur le sein de Jésus, lui dit : 
« Seigneur, qui est-ce? » 
?* Jésus répondit : « C'est celuirse a 3esu 

à qui je présenterai du pain trempé ». Mat. 26, 23. 
Et ayant trempé du pain, il le donna 55 #1. 
à Judas Iscariote, fils de Simon. ?* Or 

. après une bouchée, Satan entra en 
Jui, et Jésus lui dit : > Ce que tu fais, 
fais-le vite ». 25 Mais aucun de ceux 
qui étaient à table ne sut pourquoi il ἢ 
lui dit cela. ?? Car quelques-uns pen- 7^ 4 
saient que comme Judas avait la ee Fig 
bourse, Jésus lui avait dit: > Achète Pror. à, 9. 
ce dont nous avons besoin pour la 

_ fête, ou donne quelque chose aux 1cor.11, 2. 
. pauvres .ג 3% Judas ayant donc pris 3553 

cette bouchée sortit aussitôt. Or il 
> était nuit. 

. 7! Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit :se««s mox 
> Maintenant 16 Fils de l'homme a été aus. 

- glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. > A ar 
33 Si Dieu a été glorifié en lui, 

Ps. 108, 6. 
Luc. 22, 3. 
Mat. 26, 25. 
Prov. 1, 16. 

Dieu wat 15, 30. 

.. aussile glorifiera en lui-même, etc'est ל 
bientôt qu'il le glorifiera. 55 Mes pe- "t /5,1e1*. 

iis enfants, je ne suis que pour peu 
de temps encore avec vous. Vous me ch 
chercherez, et comme j'ai dit aux 7*5" 
Juifs: Oùjevais, vousne pouvez venir; 
je vous le dis aussi à vous maintenant. 

** » Je vous donne un commande- pitectionis 
ment nouveau : C'est que vous vous j 

aimiez les uns les autres; mais que 
_ wous vous aimiez les uns les autres 15:5 7. 
| comme je vous ai aimés. ** C'est en ^"; ^ 

cela que tous connaitront que vous $5.22 

man 
tum. 

Rom. 5, 9. 
Mat. 5, 44, 

21-22. Quel sera le traitre. Comparer avec Mat- 
thieu, xxvi, 21-95; Marc, xiv, 18-91 ; Luc, xxii, 21- 

23-30. Notre-Seigneur indique le traître à saint 
Pierre. Trait propre à saint Jean. 

23. Reposait sur son sein. Les Juifs alors se 
mettaient à table couchés sur des lits, en- sorte 
que saint Jean, placé au-dessous de Jésus-Christ, 
pouvait reposer sa tête sur le sein du Sauveur. 

26. Du pain trempé. Les Orientaux mangent 
sans Cuillers et sans fourchettes. Le pain leur 
tient lieu de cuiller pour prendre la sauce ou 
les légumes que tous les convives puisent direc- 
tement pour Chaque bouchée dans le plat. Jésus 
trempa un morceau de pain de cette manière 
dans le plat et l'offrit à Judas. 

31-35. Commandement nouveau. Particulier à 
saint Jean. 

34. Comme je vous ai aimés. Après qu'ils ont 
communié, les chrétiens ne doivent plus voir que 
Jésus-Christ en eux et en leurs frères. > Non sicut 
se diligunt qui corrumpunt, nec sicut diligunt 
homines quoniam homines sunt ; sed sicut se dili- 
Sunt quoniam dii sunt et filii altissimi omnes 
ut sint Filio ejus unico fratres ». Saint Augustin, 
In hunc loc. 



484 Joannes, XIII, 36 — XIV, 12. 

Jesu (XIIE -XXI). — 1° (b). Exordium (XIV).וו. והוגה  

ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
" cya αὐτῷ Σίμων Πέτρος" Κύριε, 

ποῦ ὑπάγεις; ᾿Ἵπεκρίϑη αὐτῷ ὃ "noovg 
Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν dxoAov- 
ϑῆσαι, ὕστερον δὲ ἀκολουϑήσεις μοι. 31.2ὲἐ- 
γει αὐτῷ ὁ Πέτρος" Κύριε, διατί οὐ δύναμαί 
σοι ἀκολουϑῆσαι ἄ ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ 
σοῦ ϑήσω. 35 ᾿Ἵπεκρίϑη αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" 
Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ ϑήσεις; ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει, ἕως 
οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς. 
XIV. M ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ καρδία" 

πιστεύετε εἰς τὸν ϑεύν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 
  Ἦν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαίג
slow εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν" Πορεύομαι 
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. ὃ Καὶ ἐὼν πορευϑῶ 
καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι 
καὶ maga voa ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα 
ὅπου εἰμὶ ἐ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. * Καὶ ὅπου 

 . ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατεו
, Aeya αὐτῷ ) Θωμᾶς" Κύριε, οὐκ οἴδαμεν 

ποῦ ὑπάαγεις, καὶ πῶς δυνάμεϑα τὴν 000 
εἰδέναι; . Aya αὐτῷ ó Ἰησοῦς" Ἔγώ εἰμι 
ἡ 0006 καὶ ἡ ἀλήϑεια καὶ ἡ Eur’ οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ. 

Εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου 
ἐγνώχειτε ἄν" καὶ ἀπάρτι γινώσκετε αὐτὸν 
χαὶ ξωράκατε αὐτόν. 

5 “έγει αὐτῷ Φίλιππος" Kos, δεῖξον 
ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. ὃ “έγει 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" Τοσοῦτον 900 us9* 
ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐχ ἔγνωκάς με; Φίλιππε, 
ó ἑωρακὼς ἐμὲ ὃ ἑώρακε τὸν πατέρα, καὶ πῶς 
σὺ λέγεις" Aet5ov ἡμῖν τὸν πατέρα; 1" Où 
πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ 0 πατὴρ 
ἐν ἐμοί ἐστι; ta ῥήματα ἃ ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, 
ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ" ὃ δὲ πατήρ, ὁ ἐν ἐμοὶ 
μένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 3 
μοι ὅτι êyo ἐν τῷ πατρὶ καὶ 0 πατὴρ ἐν 
ἐμοί ἐστιν" εἰ δὲ ur, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πι- 
στεύετέ μοι. "5 duy ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 6 
πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖ- 

36. LT )* alt. αὐτῷ) : dxoà. δὲ ὕστ. 
38. LTNABC: ’Ærroxgérere "I. οἱ : φωνήσῃ et : 

» 
α Π: 

2. GKSLTHO: ὑμῖν. Πορεύομαι (LT ὅτι à. 
πορ. Al. in f. : sui»). 

3. X* καὶ ἐὰν ὑμῖν τόπον. LT* (alt.) x. 
4. [L]* ἐγώ. [L]T* (alt.) x. et οἴδατε. 
5. L* x. LT (δ durdu.) : οἴδαμεν (L: 

40.(. 
7. NDT*: ἐγνώκατε ἐμέ ... γνώσεσϑε. BCG: ἄν 

ἤδειτε. [L]T* (all.) x. [L]* (alt.) avr. 

oid. τ. 

si dilectiénem habuéritis ad invicem. | 
% Dicit ei Simon Petrus : Dómine, quo | 

vadis? Respóndit Jesus : Quo ego vado, - 
non potes me modo sequi : sequéris au- - 
tem póstea. ?* Dicit ei Petrus : Quare - 
non possum te sequi modo? ánimam. 
meam pro te ponam, ?* Respóndit ei Je- - 
sus : Animam tuam pro me pones ? 
Amen, amen dico tibi : non cantábit | 
gallus, donec ter me neges. | 

XIV. ! Non turbétur cor vestrum, Cré- | 
ditis in Deum, et in me crédite. ? In domo 
Patris mei mansiónes multe sunt : si 
quo minus, dixíssem vobis : quia vado 
paráre vobis locum. ? Et si abiero, et 
præparävero vobis locum : íterum vénio, 
et accípiam vos ad meípsum, ut ubi sum 
ego, et vos sitis. * Et quo ego vado scitis, 
et viam scitis. 

5 Dicit ei Thomas : Dómine, nescímus 
quo vadis : et quómodo póssumus viam 
scire? * Dicit ei Jesus : Ego sum via, et 
véritas, et vita : nemo venit ad Patrem, 
nisi per me. ? Si cognovissétis me, et 
Patrem meum ütique cognovissétis : et 
ámodo cognoscétis eum, et vidístis eum. 

8 Dicit ei Philippus : Dómine, osténde 
nobis Patrem, et süflicit nobis. * Dicit ei 
Jesus : Tanto témpore vobíscum sum : 
et non cognovístis me? Philippe, qui vi- 
det me, videt et Patrem. Quómodo tu di- - 
cis : Osténde nobis Patrem? '^ Non cré- - 
ditis quia ego in Patre, et Pater in me 
est? Verba qui ego loquor vobis, a me- 
ípso non loquor. Pater autem in me ma- 
nens, ipse facitópera. "' Non créditis "Ai 
ego in Patre, et Pater in me est? # 
quin propter ópera ipsa crédite. Amen, - 
amen dico vobis, qui credit in me, ópera 

9. NDLT? : ττῳ -»o. LT?* (alt.) x. | 
10. T: λέγω Sp. [L]T* (tert.) 6. T* αὖτ. (L]Tt 

(in f.) : αὐτᾶ. | 

11. ΧΕ (in.) οὐ et * μοι. D: ὅτι 6 ner. ἐν ἐμοὶ. 
κἀγ ἐν τῷ πατρὶ. NBDT* ἐστιν. NDT* μοι. ; 

12. LT* wo. 1 

XIV. 7. Mais bientôt vous le connaîtrez. Grec : « οι 
dès maintenant vous le connaissez ». 

41, Grec : « croyez-moi, (croyez) que je suis dens | | 
le Pere et que le Père est en moi; sinon croyezle à | 
cause de ces œuvres mêmes », E] 
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ἘΠ. Jésus intime (XIEIE-XXI). — 1° (5!). Prélude (XIV). 

êtes mes disciples, si vous avez de l'a- 

mour les uns pour les autres ». 

86 Simon Pierre lui dit : « Sei- 

gneur, où allez-vous? » Jésus répon- 

dit: « Oà je vais, tu ne peux me 

suivre à présent; mais tu me suivras 

ensuite ». 37 Pierre lui dit : > Pour- 

quoi ne puis-je vous suivre à pré- 

sent? Je donnerai mon âme pour À 

vous ». 38 Jésus lui répondit : > Tue is s 

donneras ton âme pour moi? En vé- ^*^^ 
rité, en vérité, je te le dis, un coq ne 
chantera pas que tu ne m'aies renié 
trois fois. . 
 . ' Que votre cœur ne se » re eiחש. -
trouble point. Vous croyez en Dieu, ל" 
croyez aussi en moi. ? Il y a beaucoup ro 

Joa. 31, 18. 

Mare. 14, 31. 
4 Reg. 2, 4. 
1 Joa. 3, 16. 

Eph. 6, 10. 

de demeures dans la maison de mon 5 i, 
Père; sinon, je vous l'aurais dit, car 45,5, τι, 
je vais vous préparer un lieu. ὁ Et 525 
quand je m'en serai allé, et que je' "ל 
vous aurai préparé un lieu, je re- ax s. 9.30, 
viendrai, et je vous prendrai avec pump. i. 

. moi, afin que là où je suis, vous "n,% Ὁ 
= soyez aussi. ὁ Or où moije vais, 

le savez, et vous en savez la voie ». 
- 5 Thomas lui dit : > Seigneur, ל 
nous ne savons où vous allez; et vi 
comment pouvons-nous en savoir la Ἔξ 56,20. 

- voie? » * Jésus lui répondit : > Moi je a^^ 
— suis la voie, la véritéet la vie. Per- $515» 

- sonne ne vient à mon Père que par Hex 10, x. 
. moi. 7 Si vous m'eussiez connu, vous Eph. $ 13. 

Pet. 1, 21. 
i ère : is 3 19. auriez donc connu mon Père; mais 7» 5 

bientôt vous le connaitrez et 05 
l'avez déjà vu ». 7 

* Philippe lui dit: > Seigneur, mon- Eadem 
- trez-nous votre Père, et il nous suf- Fi visio. 

fit >. * Jésus lui répondit : «IL y a si 3 Cor. 8,5. 
- longtemps que je suis avec vous, et νι νι ο, 
vous ne me connaissez pas? Philip- ד 55. 
pe. qui me voit, voit aussi mon Pè- = + 
re. Comment dis-tu, toi : Montrez- 7% 4,21: 
nous votre Père? '% Ne croyez-vous ל 
point que je suis en mon Père, et que 13. 

Is. 40, 18. 

que je vous dis, je ne les dis pas de^ 21:5: 

Joa. 7, 16. 

ceuvres. !! Ne croyez-vous point que 
Mat. n, 25; 

EC 

. Pèreest enmoi? !? Croyez-le au moins ל 

mon Père est en moi? Les paroles ,1* 2.15. 

moi-même. Mais mon Père, qui de- ?s 139,6. 
meure en moi, fait lui-même les ל 

Joa. 10, 37 ; 
5, 36. 

je suis dans mon Père, et que mon "55 
Joa. 4, 37 ; 

à cause de mes œuvres. En vérité, en^z2 724" 

,96-38. Fuite des Apótres et reniement de saint 
Pierre prédits. Comparer avec Matthieu, xxvi, 
31-35; Marc, xiv, 27-31; Luc, xxu, 31-33. 

31. Mon âme ; d'autres traduisent : ma vie; mais 
la premiere expression, qui est celle de la Vul- 
gate et du texte grec, dit bien plus que la pre- 
miére (Glaire). 

b) Discours aprés la Cène, XIV-XVII. 

51) Prélude, XIV. 

XIV. 1. Les discours contenus dans les chapitres 
xiV-X vu comptent parmi les plus beaux morceaux 
de l'Évangile. > Il y a un sermon de la Cène qui 
me parait contenir toute notre religion, dit La 
Harpe, oü chaque parole est un oracle du ciel; 
je ne l'ai jamais lu sans une émotion singulière, 
et que de fois je me suis dit ce que disait aux 
Pharisiens cet agent de la Synagogue, en s'excu- 
sant de n'avoir pas fait arréter Jésus-Christ (Jean, 
VI, 46) : Que voulez-vous? jamais homme n’a 
parlé comme cet Homme! et c'est un juif qui di- 
sait cela. Quel terrible arrét contre les chrétiens 
infideles! 11 m'est impossible, à chaque verset de 
ce sermon, de ne pas entendre un Dieu, et j'en 
suis aussi sür que si je l'avais entendu en per- 
sonne ». 

6. > Comment Notre-Seigneur est-il /a voie, la 
vérité et la vie? — Etant homme et Dieu tout 
ensemble, Notre-Seigneur est à la fois médiateur 
et fin. 1] possède tout 66 qui nous manque, la 
gloire comme la grâce; mais son office propre 
est de nous mettre en possession de tous les 
biens. Ainsi il est: 1? La voie; puisqu'il nous of- 
fre le moyen de parvenir au ciel, soit en nous 
dirigeant par sa doctrine et ses exemples, soit en 
nous attirant par sa grâce, soit en nous y intro- 
duisant par ses mérites. 2 La vérité. Vérité ab- 
solue comme Verbe, il est devenu pour nous, 
comme Verbe incarné, la vérité révélée, la lumière 
de la foi. C’est lui seul qui connait le Père, qui 
le fait connaître et qui peut mener à lui. 3° La 
vie. Vie essentielle et infinie, comme Dieu, il 
est notre vie surnaturelle, comme Homme-Dieu ; 
car il possède en son humanité la plénitude de 
la vie divine, et son but en venant parmi nous 
est de nous y associer, par sa grâce d'abord et 
par la gloire ensuite. Tous les biens sont donc 
réunis en sa personne et il n'y a rien à chercher 
hors de lui. Quand on la posséde, on échappe à 
tous les périls, aux précipices, aux ténébres, à 
la mort. Qu'on juge quelle grâce c'est de le bien 
connaitre et pourquoi l'Apótre ne voulait pas 
d'autre science ». (L. Bacuez). 

10. Les œuvres, que vous me voyez faire et que 
vous admirez. Ainsi c'est mon Pére qui parle et 
qui agit en moi (Glaire). 

12. Il en fera de plus grandes, au moins en ap- 
parence, selon le jugement des hommes; mais 
les miracles du Sauveur gardent toujours leur su- 
périorité inaccessible. 



486 Joannes, XIV, 13-27. 

Entima Jesu (XIIE-XXI). — 1° (b). Exordium (XIV).וז.  

γος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι 
ἐγωὶ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, 

13 χαὶ ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
τοῖτο ποιήσω, ἵνα δοξασϑῇ 0 πατὴρ ἐν τῷ 
υἱῷ. V4 '"Edv τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί 
μου, ἐγὼ ποιήσω. 

15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς 

ἐμὰς τηρήσατε" ‘ χαὶ êyu ἐρωτήσω τὸν 
πατέρα, καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, 
ἵνα μένῃ ut9" ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, "7 τὸ 

- ad 2 , n € , > , 
πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὃ ὃ χόσμος où δύναται 

λαβεῖν, ὅτι οὐ ϑεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει 
αὐτό" ὑμεῖς δὲ γινώσχετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ 
ὑμῖν μένει χαὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 

 48 כ כ , ε - כ , "

Οὐχ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι 
A € 5 19 » , OR - , 

προς vua». '? Ἔτι μικρόν, xal 6 κόσμος 
ue οὐχέτι θεωρεῖ" ὑμεῖς δὲ ϑεωρεῖτέ με, 
ὅτι êyo ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσϑε. 39 Ἔν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσϑε ὑμεῖς, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ 

€ c M C τὰν πατρί μου xal ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ xw ἐν ὑμῖν. 
31 Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, 
ἐχεῖνός ἐστιν ὃ ἀγαπῶν ue ὃ δὲ ἀγαπῶν 
με ἀγαπηϑήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 

19 s c» , > * 3 2 , כ - 

καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ 
ἐμαυτόν. 

22 , > "2 , 2 €» , e 

“Ἵἐγει αὐτῷ Ἰούδας (οὐ A Ἰσκαριώτης) 
Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν 

# M T. - 4 2 23 2 , 

σεαυτόν, καὶ OÙ yl τῷ κόσμω; “Ἵπεχρίϑη 

₪ Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ" "Edv τις ἀγαπᾷ 
με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὃ πατήρ 
μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευ- 

Ne καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν. 

+ Ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ 
τηρεῖ" χαὶ 0 λόγος ὃν ἀκούετε, οὐκ ἔστιν 
ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμιψαντός μὲ הס 

15 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν 
μένων" 35 ὃ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ὃ πέμψει ὃ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί 
μου, ἐχεῖνος ὑμᾶς διδώξει πάντα, καὶ ὑπο- 
μνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴνבד  

13. B: airyre. 
77 pe. 

45. . τηρήσετε. 
im LT: ἕνα ue9° vu. . 

AT" (alt.) αὐτό el "h. LT; ἐστέν. 
: ζήσετε. 

20. [L]T* (pr.) ὑμεῖς. 

quæ ego fácio et ipse fáciet, et majóra ho-- 
rum fáciet, quia ego ad Patrem vado. — 

'5 Et quodcümque petiéritis Patrem in 
nómine meo, hoc fáciam : ut glorificétue 
Pater in Filio. '* Si quid petiéritis me in | 
nómine meo, hoc fáciam. 

*5 Si diligitis me, mandáta mea serváte,. 
6 Et ego rogábo Patrem, et álium Pará-- 
clitum dabit vobis, ut máneat vobíscum 
in ætérnum, 17 Spíritum veritátis, quem - 

mundus non potest accipere, quia non | 
videt eum, nec scit eum : vos autem cog- 
noscétis eum,quia apud vos manébit, et 
in vobis erit. ווי 

18 Non relínquam vos órphanos : véniam 
ad vos. '* Adhuc módicum, et mundus me 
jam non videt. Vos autem vidétis me, quia - 
ego vivo, et vos vivétis. ? In illo die vos 
cognoscétis quia ego sum in Patre meo, - 
et vos in me, et ego in vobis. ?! Qui ha- 
bet mandáta mea, et servat ea, ille est, 
qui díligit me. Qui autem díligit me, dili- 
gétur a Patre meo : et ego diligam eum, 
et manifestábo ei meipsum. 

?? Dicit ei Judas, non ille Iscariótes : 

Dómine, quid factum est quia manifes- | 
tatürus es nobis teipsum, et non mundo? 
** Respóndit Jesus, et dixit ei : Si quis | 
diligit me, sermónem meum servábit, et. 
Pater meus diliget eum, et ad eum venié- - 
mus, et mansiónem apud eum faciémus : | 
#1 qui non díligit me, sermónes meos non - 
servat. Et sermónem quem audistis, non. 
est meus : sed ejus qui misit me, Pas. 
tris. 

35 Hæc locütus sum vobis, apud. vos ma- | 
nens, 35 Paráclitus autem Spíritus sanc- | 
tus, quem mittet Pater in nómine meo, | 
ille vos docébit ómnia, et süggeret vobis | 
ómnia, quiecümque díxero vobis. od 

Pacem relínquo vobis, pacem meam.גד  

22. NGKST: καὶ τί. 
23. LT: ποιησόμεϑα. 
24. X* nx 

26. Bt (in f.) ἐγώ. 

13. A mon Pére n'est pas dans le grec. 
22. Non pas l'Iscariote figure dans le grec ei 

parenthèses. > הכרהב 3 



.?* En ce jour-là, vous connaîtrez que 

Jean, XIV, 13-27. 487 

IL. Jésus intime (XHEII-XXEH). — 1° (1). Prélude (XIV). 

vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi fera aussi lui-même les 
œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes encore, parce que je 
m'en vais à mon Père. 

13 » Et quelque choseque vous de- Exaudita 
mandiez à mon Père en mon nom, je 5 הצב 
le ferai ; afin que le Père soit glorifié M a^i 
dans le Fils. '5 Si vous me demandez M ud 
quelque chose en monnom, jele ferai. 525; 2,2. 
ὃν Si vous m'aimez, gardez mes promo 
commandements. ! Et moi je prierai 7915.1» 
mon Père, et il vous donnera un autre Bow. 13, 10, 
Paraclet, pour qu'il demeure éternel- כ % 
lement avec vous, "7 l'esprit de vérité Bar, T'as 
que le monde ne peut recevoir, parce 2 Ἢ, s 
qu'il ne le voit pas et ne le connait εν ἧς. 
pas; mais vous, vous le connaitrez, + P 
parce qu'il demeurera au milieu de ל 
vous, et qu'il sera en vous. 01 

18 » Je ne vous 181550791 pas orphe- voa vita 
lins; je viendrai à vous. '? Encore un rg rh 
peu ‘de temps, et le monde ne me «- 5 30. 
verra plus. Mais vous, vous me verrez, Jos 15 15: 

, 97; 11, 25. 

parce que je vis et vous vivrez aussi, ον 6,» 
Jos. 17, 21,23; 

33-34. 

je suis en mon Père, et vous en moi, Rom. 8, 910. 
et moi en vous. ?' Celui qui a mes 

Eccli. 2, 18. commandements et les garde, c'est 55 i25. 
celui-là qui m'aime. Or celui qui 5: Dx 
m'aime sera aimé de mon Père, et 
moi je l'aimerai, et me manifesterai 
à lui ». 

32 Judas, non pas l'Iscariote, lui ous est in 
caritate. 

dit : « Seigneur, d'oü vient que vous 
vous manifesterez à nous, et non au ᾿σαᾶ 1 
monde? » 33 Jésus,répondit et lui Jon. 13,24; 
dit : « Si quelqu'un m'aime, il gar- EY 
dera ma parole, et mon Père l'aimera, “ex. CH e. 

6. 

et nous viendrons à lui, et nous fe- 3er. 31,3. 
43, 

rons notre demeure en lui; 2 celui FTU 

qui ne m'aime point ne garde pas | aai 
mes paroles. Or la parole que vous ὅδ ΣΝ 

7, 16. 
avez entendue n'est pas de moi, mais rer ἡ, ir. 
de mon Père, qui m'a envoyé. d 

3 » Je vous ai dit ces choses, de- Paractitus 
meurant encore avec vous. 25 Mais le 
Paraclet, l'Esprit-Saint que mon Xe s. 
Père enverra en mon nom, vous en- 2°: 14 
seignera toutes choses, et vous rap- , j57 
pellera tout ce que je vous ai dit. M 

 ” » Je vous laisse la paix, je vous Paפז
donne ma paix; mais ce n'est pas 752A 

43. En mon nom. Prier au nom de Jésus-Christ 
€'est solliciter les gráces qui répondent à ses des- 
seins, les demander comme fruit de ses mérites, 
en se fondant sur ses promesses. — Je le ferai: 
Une telle priére est toujours exaucée. 

16. Paraclet ; c'est-à-dire avocat, comme l'ex- 
plique la V ulgate elle-même dans la 1° Épitre de 
saint Jean, Chap. π, 1. — ternellement avec 
vous. Ce qui prouve que l'Esprit-Saint ἃ été pro- 
mis non seulement aux Apótres, mais encore à 
a successeurs dans la suite des générations 
(Glaire). 

22. Judas, non pas l'Iscariote. Ce Judas, frere 
de Jacques, est communément appelé Jude, pré- 
cisément pour qu'on ne le pre e e pas avec Ju- 
das l'Iscariote. 



188 Joannes, XIV, 28—XV, 10. 

Entima esu (XEII-XXE)., — 1° (67). Jesus vivens in membris (CXV).וו.  

δίδωμι ὑμῖν" où aduç © κόσμος δίδωσιν, 
ἐγω δίδωμι ὑμῖν. M) ταρασσέσϑω ὑμῶν 
ἢ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 

38 Ἠχούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω 
χαὶ ἔρχομαι “πρὸς ὑμᾶς. Εἰ Ἴγαπᾶτέ με, 
ἐχάρητε ἄν ὅτι eov: Πορεύομαι πρὸς τὸν 
πατέρα, ὅτι 0 πατήρ μου μείζων μου ἐστί. 
39 Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσϑαι, ἵνα 
ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 

30 Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω usó" ὑμῶν" ἐρχε- 
ται γὰρ 6 τοῦ κόσμου τούτου ἄρχων, καὶ 
ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν" %! ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ 06 
κόσμος, ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα καὶ xaJ«c 
ἐνετείλατό uo: οἱ πατήρ, οὕτω ποιῶ. "Eyei- 
ρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν. 
XV. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληϑινή, καὶ 

0 πατήρ μου 6 γεωργός ἐστι. ? Πᾶν κλῆμα 
ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ 
πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καϑαίρει αὐτὸ ἵνα 
πλείονα καρπὸν φέρη. 77110 ὑμεῖς καϑα- 
006 ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν" 
ὁ μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγω ἐν ὑμῖν. Καϑὼς 
τὸ χλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ, ἐὼν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως 
οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὼν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. "Eye 
εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ὁ μέ- 
γων i» ἐμοὶ κἀγω ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει 
καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασϑε 
ποιεῖν οὐδέν. δ᾿ Ἐὰν μή τις μείνη ἐν ἐμοί, 
ἐβλήϑη ἔξω, wc τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, 
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ βάλλουσι, 
καὶ καίεται. 

^Edv μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματάד  
μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, Ô ἐὰν ϑέλητε αἰτήσε- 
σϑε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. 9 Ἔν τούτῳ 
ἐδοξάσϑη ὃ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πο- 

φέρητε, καὶ γενήσεσϑε ἐμοὶ μαϑηταί.גטע  
Καϑὼς ἠγάπησέ us ὃ πατήρ, κἀγὼ ἠγώ- ? 

πησα ὑμᾶς" μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 
Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτεיס  

ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καϑως ἐγὼ τὰς ἐντολὰς 

 . (p. 999.) uirאד .27
28. G rell.* (alt.) εἶπον. [L]T* (pr.) us. 
30. NABDT* zéro. D'T εὑρεῖν (X: εὑρήσει ddér. 

A]. : εὑρίσκει). 
31. [L] * x. LT: ἐντολὴν ἔδωκεν. 
4. NABLT*: μένητε et (6) : μένῃ. ἃ (in m.) : 

αὐτὸ. GIKS: τὸ πῦρ. 

do vobis : non quómodo mundus dat, ego 3 
do vobis. Non turbétur cor vestrum, M 
que formidet. de 

25 Audistis quia ego dixi vobis : Vado; 1 
et vénio ad vos. Si diligerétis me, gaude- 1 
rétis ütique, quia vado ad Patrem : quia - 
Pater major me est. 39 Et nunc dixi vobis - 
priüsquam fiat : ut cum factum füerit, | 
credátis. 

* Jam non multa loquar vobiscum : 
venit enim princeps mundi hujus, et in | 
me non habet quidquam. 31 Sed ut cog- | 
nóscat mundus quia diligo Patrem, et 
sicut mandátum dedit mihi Pater, sie fá- - 
cio. Sürgite, eámus hinc. | 
XV. Ego sum vitis vera: et Pater meus - 

agrícola est. * Omnem pálmitem in me - 
non feréntem fructum, tollet eum : et 
omnem qui fert fructum, purgábit eum, - 
ut fructum plus áfferat. ? Jam vos mundi - 
estis propter sermónem, quem locütus 
sum vobis. * Manéte in me : et ego in 
vobis. Sicut palmes non potest ferre 
fructum a semetípso, nisi mánserit in 

vite : si nec vos, nisi in me manséritis. 

5 Ego sum vitis, vos pálmites : qui 
manet in me, et ego in eo, hic fert froc- : 
tum multum : quia sine me nihil po- - 
téstis fácere. * Si quis in me non mán- - 
serit, mittétur foras sicut palmes : et 
aréscet, et cólligent eum, et in - : 
mittent, et ardet, . 

7 Si manséritis in me, et iet mea 
in vobis mánserint : quodeümque volué- 
ritis petétis, et fiet vobis. * In hoc clari- - 
ficátus est Pater meus, ut fructum plüri- - 
mum afferátis, et efficiámini mei discipuli. | 
? Sicut diléxit me Pater, et ego diléxi vos. | 
Manéte in dilectióne mea. '" Si preecépta - 
mea servavéritis, manébitis in dilectióne | 

mea, sicut et ego Patris mei precépta | 

τ 

6. NDT*: (1. aura) αὐτὸ. 4 

7. LT: αἰτήσασϑε. vid a 

8. LT: γένησϑε. 
 -  (pr. m.) * 'Edr-&y. μον. 1,13» (tert.)א .10

38. De ce que je vais à mon Père. Grec : 
que j'ai dit : Je vais à mon Père », 

ILLO 

: F 



… eton le ramassera, et on le jettera au 
feu, et il brülera. 

00 0 

Jean, XIV, 28 — XV, 0. 489 

ΕΠ. Jésus intime )4111-\ \1(. — 1° (°°). Jésus vivant en ses membres (XV). 

comme le monde la donne que je vous ! ἧς * Ὁ 
la donne moi-méme. Que votre cceur Τὰς wir 
ne soit pas troublé, et qu'il ne s'effraie 7; 55,5. 

: Eph. 2, 14. 
int. Philip. 4, 7. 
28 » Vous avez entendu que vous ai Cur ea 

dit moi-même : Je m'en vais, et je re- τε 85. 10. 
viens à vous. Si vous m'aimiez, vous 13,16; à: 26 ; 
vous réjouiriez de ce que je vais à 
mon Père, parce que mon Père est 
plus grand que moi. ?* Et mainte- 
nant je vous le dis avant que cela ji? 15, 
arrive, afin que, quand cesera arrivé, *** 
vous croyiez. 

  Je ne vous parlerai plus guère; e μασινג 30
car le prince de ce monde vient, et il 4*5. 
n'a rien en moi. ?' Maisafin que le 1" 
monde connaisse que jaime mon 5e 13 
Père, et que comme mon Père m'a “5/27 
commandé, ainsi je fais. Levez-vous, Pes 
sortons d'ici. 
MW. ! » Moije suis la vraie vigne, et * כ" vis 

mon Père est le vigneron. ? Tous les ratmites- 
sarments qui ne portent pas de fruit 7* 19, 8,15. 
en moi, il les retranchera; et tous 1€. 
ceux qui portent du fruit, il les émon- ? ti». 5 
dera, pour qu'ils portent plus defruit ,**. 
encore. ? Vous êtes déjà purs, vous, E35 7 
à cause des paroles que je vous ai σοι 13, 10; 
dites. * Demeurez en moi, et moi en zs 
vous. Comme le sarment ne peut 2. 6,56. 
porter de fruit par lui-méme, s'il ne Eph αν 7. 
demeure uni à la vigne; ainsi vous 59 
non plus, si vous ne demeurez en por. s, 6.7. 
moi. * Moi je suis la vigne, et vous 15s x 16. 
les sarments. Celui qui demeure en 77; 27^ 
moi et moi en lui portera beaucoup I5 is 
de fruit; parce que sans moi vous ne CE 
pouvez rien faire. * Si quelqu'un ₪6 à 

… demeure pas en moi, il sera jeté de- uv e 
hors comme 16 sarment, et il séchera; Ἐπ 15.2, + 

Si vous demeurez en moi, et !" ipseד «  
que mes paroles demeurent en vous, , dem... 
vous demanderez tout ceque vous vou- 7: Le 
drez, et il vous sera fait. * C'est la Je 115 
gloire de mon Père que vous portiez 7.55: 
beaucoup de fruit, et que vous de- 35 ;«. 
veniez mes disciples. ὃ Comme mon 
Pére m'a aimé, moi je vous ai aimés. 2 
Demeurez dans mon amour. ‘ Si vous 1e 2: 32. 
gardez mes commandements, vous 5 

15, 21. 

demeurerez dans mon amour; comme ! Jo. 3.1. 

28. Mon Pére est plus grand que moi. Jésus- 
Christ, en tant qu'homme, est inférieur à son 
Père ; mais il lui est égal en tantque Dieu (Glaire). 

30. Vient, pour exercer sa cruauté contre moi. 
— Et il n'a rien en moi. Et il netrouvera rien en 
moi qui lui appartieune (Glaire). 

31. Mais je veux bien m'abandonner à sa fu- 
reur et à sa rage, afin que le monde, etc. — « Cette 
expression : levez-vous, sortons d'ici, ferait croire, 
et cela trés vraisemblablement, que le reste du 
discours de Jésus a été tenu en chemin depuis la 
maison où se fit la Cène jusqu'à Gethsémani. La 
distance est de plus d'un kilomètre, le chemin tres 
abrupt ». (H.-J. Michon). 

5?) Corps du discours, XV-XVI. 

b?:) Vie surnaturelle du Sauveur en ses 
membres, XV. 

XV. 1. Je suis la vraie vigne. L'image de la 
vigne est trés fréquente dans l'Écriture Sainte, 
pene que c'était une des cultures principales de 
a Palestine. 

4. Le sarment ne peut ter de fruit. Le divin 
Maitre veut nous apprendre à quel point nous dé- 
pel de lui pour l'acquisition de la vie surna- 
urelle, son développement et son exercice. Il est 
la source unique de la grâce, tout ce que nous 
en avons dérive de lui et est à lui plus qu'à 
nous: il y a entre lui et nous une union que l'on 
pourrait appeler substantielle, puisqu'elle est 
analogue à celle que la sève établit entre une 
lige et ses branches. 

5. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Enten- 
dues dans l’ordre de la grâce, ces paroles sont 
rigoureusement exactes. 

1. Sivous demeurez en moi. Demeurer en Jésus, 
C'est avoir été incorporé à lui par la grâce, et y 
persévérer par la volonté, vivre en sa société et 
sous sa dépendance. 



490 Joannes, XV, 11-24. 

Entima 690 (ἈΕῚ. Χ ΧΕ), — 1° (b**). Jesus vivens dn membris (XV)...וו.  

τοῦ πατρός μου τετήρηχα καὶ μένω αὐτοῦ 

ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

Ἡ Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ xad ἡ 

ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ 5 χαρὰ ὑμῶν πλη- 

ρωϑῇ. "3 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα 

εγατίᾶτε ἀλλήλους καϑὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 
13 MeíZora ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα 

τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 97 ὑπὲρ τῶν φίλων 

αὑτοῦ. "" Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε 

ὅσα ἐγω ἐντέλλομαι ὑμῖν. "Ὁ Οὐχέτι ὑμῶς 

λέγω δούλους, ὅτι ὃ δοῦλος οὐχ οἶδε τί 

ποιεῖ αὐτοῦ ὃ κύριος" ὑμῶς δὲ εἴρηκα φί- 

λους, ὅτι πάντα ἃ ἤχουσα παρὰ τοῦ πα- 

τρός μου, ἐγνώρισα ὑμῖν. 

16 Οὐχ ὑμεῖς us ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔϑηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς 

ὑπάγητε χαὶ καρπὸν φέρητε xal 0 καρπὸς 

ὑμῶν μένῃ, ἵνα 0 τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα 

ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. "' Ταῦτα 

ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

18 Εἰ ὃ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσχετε ὅτι 

ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 5 Εἰ ἐκ τοῦ 

χύσμου ἦτε, ὃ χύσμος ἄν τὸ ἴδιον ἐφίλει" 

ὅτι δὲ ἐκ τοῦ χύσμου οὐχ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

ἐξελεξάμην ὑμῶς 2א τοῦ χόσμου, διὰ τοῦτο 

μισεῖ ὑμᾶς 0 κόσμος. 

20 Μῆνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ yo εἶπον 
Οὐχ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ xv- 

ρίου αὑτοῦ. Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 

dudEovour εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ 

21 4d ταῦτα 

πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομώ μου, 

ὅτι οὐχ οἴδασι τὸν πέμψαντώ με. 33 Εἰ μὴ 

ἦλϑον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐχ 

€; à 
ὑμῖν 

τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 

εἶχον" νῦν δὲ πρόφασιν οὐχ ἔχουσι περὶ τῆς 

ἁμαρτίας αὑτῶν. 

38 Ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 

31 El τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς 
ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐχ εἶχον" νῦν 

11. LT: ἢ. 
13. NDT?* τις. 
 . DT (pא +1

(BT': δ). 
16. B: «rre. 
18. NDT?* ὑμῶν. 

ὅσα) ἃ du.) γὰρ. NDLT*: (1. 

servávi, et máneo in ejus dilectióne. - 
'" Hiec 1060108 sum vobis, ut gaüdium — 

meum in vobis sit, et gaüdium vestrum | 
impleátur.  Hoc est precéptum meum, - 
ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos. - 

13 Majórem hac dilectiónem nemo habet, 

ut ánimam suam ponat quis pro amfcis 
suis. ' Vos amíci mei estis, si fecéritis 
quie ego præcipio vobis. '* Jam non di- | 
cam vos servos : quia servus nescit quid 
fáciat dóminus ejus. Vos autem dixi 
amícos : quia ómnia quæcimque audivi 
a Patre meo, nota feci vobis, = 

15 Non vos me elegistis : sed du / 

vos, et pósui vos ut 60118, et fructum affe- 

rátis : et fructus vester máneat : ut qu 

cümque petiéritis Patrem in sise 
meo, det vobis. "7 Hæc mando Sis ut 
diligátis invicem, 

18 Si mundus vos odit, scibóte quia me 
priórem vobis ódio hábuit, '* Si de mun- 
do fuissétis, mundus quod suum erat di- 
ligeret : quia vero de mundo non estis, 

sed ego eligi vos de mundo, preptiees | 
odit vos mundus. 

20 Mementóte sermónis mei, quem ego 
dixi vobis : Non est servus major dómi- 
no suo. Si me persecüti sunt, et vos per- 

sequéntur : si sermónem meum servavé- 

runt,et vestrum serväbunt. ?! Sed hiec óm- 

nia fácient vobis propter nomen meum : 

quia nésciunt eum qui misit me. ** Si non 
veníssem, et locütus fuíssem eis, peccä- 

tum non habérent : nunc autem excusa- 

tiónem non habent de peccáto suo. 

23 Qui me odit, et Patrem meum odit. 

24 Si ópera non fecissem in eis quie nemo 
älius fecit, peccátum non habérent : nunc 

 . τὸν λόγον 8» (D: τοὺς λόγους oùs)א: .20
91. LT: εἰς vus. 
92. LT: εἴχοσαν (eti. 24). 
24. LT*; ἐποίησεν. NBT: εἴχοσαν. 

XV. 19. Si vous aviez été, Grec : « si vous étiez ». 2 
23, 6 leur péché. Grec : > de leurs péchés » — 



Jean, XV, 11-24. 491 

EI. Jesus intime )111 - XXI) — 1° (b°°). Jésus vivant en ses membres (XV). 

moi-même j'ai gardé les commande- 725 5:; 

ments de mon Père, et je demeure ς ᾧ ̂. 
dans son amour. 

1» 1600881 dit ces choses, afinque ee. 
ma joie soit en vous, et que votre joip: ete 
soit complète. 12 Voici mon comman- 15243: 
dement, c'est que vous vous aimiez er 
les uns les autres comme je vous ai ARN. 
aimés. !? Personne n'a un plus grand EX 1. 
amour que celui qui donne sa vie pour $7» 
ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si 1743 16. 
vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appellerai plus servi- Sr 
teurs, parce que le serviteur ne sait , *3*,. 
pas ce que fait son maitre. Mais je ?rev. 20, 15. 
vous ai appelés mes amis, parce que 
tout ce que j'ai entendu de mon Père, : 30. i. s: 
je vous l'ai fait connaitre. ו 

18 » Ce n'est pas vous qui m'avez me sro 
choisi, mais c'est moi qui vous ai peut 2 
choisis et vous ai établis, pour que + 34,10. 
vous alliez, et rapportiez du fruit, et Msc 35, 18. 
que votre fruit demeure, afin que tout ae. n 23. 
ce que vous demanderez à mon Père 1 1 :« 
en mon nom il vous le donne. 17 Ce ו 
que je vous commande, c’est que vous xj 5, 5. 
yous aimiez les uns les autres. 

18 » Si le monde vous hait, sachez Fos edit 

. 2, 15. 
Jac. E 23. 

Rom. $, 15. 

quil m'a eu en haine avant vous. ,%* 57. 
1% Si vous aviez été du monde, le ,**, 
monde aimerait ce qui est à lui; mais ! ?* *1 

parce que vous n'étes point du monde, à 
et que je vous ai choisis du milieu du ?* 1% 
monde, c'est pour cela que le monde 
vous hait. 

  Souvenez-vous de la parole $eג 20
que je vous ai dite : Le serviteur n'est je 7. 
pas plus grand que son maître. S'ils is "nos 
m'ont persécuté, ils vous persécute- por. Wm 

t. 22, 5 ront aussi; s'ils ont gardé ma parole, 
ils garderont aussi la vótre. ?' Mais 
ils vous feront toutes ces choses à ἔοι 
cause de mon nom; parce qu'ils ne ,, *5.. 
connaissent point run qui m'a en- $3754, e 
voyé. ? ?* Si je n'étais pas venu, et que e הר 
je ne leur eusse point parlé, ils Row pi. 
n'auraient point de péché; mais £a 
maintenant ils n'ont point d'excuse 
de leur péché. 

  Qui me hait, hait aussi mon pauisetג 3?
Père. ?* Si je n'avais fait parmi eux Eu À 
les œuvres que nul autre n'a faites, Dee nns Joa. 7, 31: 

ils n'auraient point de péché; mais "i^^ 

12. Mon commandement tout spécial et nou- 
veau. 

15 Ne sait pas ce que fait son maitre; il en 
ignore surtout les motifs, puisqu'il n'est pas tenu 
au courant de ses confidences. 

49. Ce qui est à lui, ce qui lui appartient en 
propre.— Je vous ai choisis. La vocation des Apó- 
tres a été toute gratuite, comme leur ministère 
ne tient que de Dieu son efficacité. 



492 Joannes, XV, 25 — XVI, 14. 

Entima Jesu (XEIEE-XXI). — 1 (6*). Promissa et solatio (XVI).וו.  

dà xai ἑωράκασι xal μεμισήκασι καὶ ἐμὲ 
καὶ τὸν πατέρα μου. 35 ᾽,4λλ᾽ ἵνα πληρωϑὴ 
ὃ λόγος 6 γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν' 
Ὅτι ἐμίσησάν ue δωρεών. 

36 Ὅταν δὲ ἔλϑη 6 παράκλητος ὃν ἐγὼ 
πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός (τὸ πνεῦμα 
τῆς ἀληϑείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐχπορεύε- 
ται) ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. ?? xai 
ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι dz ἀρχῆς μετ᾽ 
ἐμοῦ ἐστέ. 
XVI. Tavra λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκαν- 
δαλισϑῆτε. *’Anoovvaydyovs ποιήσουσιν 
ὑμᾶς ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς 6 ἀπο- 
κτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προςφέρειν τῷ 
ϑεῶ. 3. Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ort οὐχ 
ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 1 ᾿Αλλὰ 
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλϑη ἡ ὧρα, 
μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγω εἶπον ὑμῖν. 
Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι 
p» ὑμῶν ἤμην. 

5 Nov δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά 
με, χαὶ 0 ἐξ ὑμῶν ἕρωτᾷ με’ Ποῦ 

ὑπάγεις; * ἀλλ᾽ ὅτι ταῖτα λελάληκα ὑμῖν, 

ἡ λίπη πεπλήρωχεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 
 - 24A ἐγὼ τὴν ἀλήϑειαν λέγω ὑμῖν" συμד
φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλϑω. "Edv γὰρ μὴ 
ἀπέλθω, ὃ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς 
ὑμᾶς" ἐὼν δὲ πορευϑῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς 
ὑμᾶς. 

5 Kai ἐλϑὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
περὶ χρίσεως. * Περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ 
πιστεύουσιν εἰς ἐμέ" "5 περὶ δικαιοσύνης δέ, 
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐχέτι 
ϑεωρεῖτέ ue’ '' περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι 0 ἄρχων 
τοῦ χύσμου τούτου κχέχριται. 

13 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ 
δύνασϑε βαστάζειν ἄρτι" "5 ὅταν δὲ ἔλϑη 
ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὁδηγήσει 
ὑμῶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. Où γὰρ 
λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ 

λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
14 "Exsivoc ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ 

26. NBT?* 05. D+ (p. sec. πατρὸς) uov. 
2. A: τῷ κυρίῳ. 
3. ABT* ὑμῖν. 
ἀν ABLT (p. de.) αὐτῶν (D* sq. evr.). 
7. AG'SLTHE (p. yàg) ἐγὼ. B: 8 μὴ ἔλϑῃ. 
10. NBDT* 
13. LT: εἰς τ. ἀλήϑ. x. LT* ἄν (BT': dxdoe:). 

autem et vidérunt, et odérunt et me, et = 
Patrem meum. 35 Sed ut adimpleátur | 
sermo qui in lege eórum scriptus est: | 
Quia ódio habuérunt me gratis. P 

2% Cum autem vénerit Paráclitus, quem | 
ego mittam vobis a Patre, spíritum veri- 
tátis, qui a Patre procédit, ille testimó- = 
nium perhibébit de me : 37 et vos testi- | 
mónium perhibébitis, quia ab initio - 
mecum estis. 

XVI. ' Hoc locütus sum vobis, ut non 
scandalizémini. ? Absque synagógis fá- 
cient vos : sed venit hora, ut omnis qui | 
intérficit vos, arbitrétur obséquium se 
præstäre Deo : * et heec fácient vobis, quia = 
non novérunt Patrem, neque me. ὁ Sed = 
hiec locátus sum vobis : ut cum vénerit 
hora eórum, reminiscámini quia ego dixi 
vobis. * Hzec autem vobis ab initio non 
dixi, quia vobíscum eram. 

Et nunc vado ad eum, qui misit me : et 
nemo ex vobis intérrogat me, Quo vadis? 
5 Sed quia hæc locütus sum vobis, tristítia 
implévit cor vestrum. 7 Sed ego veritá- 
tem dico vobis : éxpedit vobis ut ego va- 
dam : si enim non abíero, Paráclitus non 
véniet ad vos : si autem abiero, mittam 
eum ad vos. 

5 Et cum vénerit ille, árguet mundum 
de peccáto, et de justítia, et de judício : 
° de peccáto quidem, quia non credidé- - 
runt in me : !‘ de justitia vero, quia ad . 
Patrem vado, et jam non vidébitis me : 
'! de judicio autem, quia princeps hojus 
mundi jam judicátus est. | 

* Adhuc multa hábeo vobis dícere : 1 
sed non potéstis portáre modo. 13 Cum 
autem vénerit ille Spíritus veritátis, do- 
cébit vos omnem veritátem : non enim 
loquétur a semetípso : sed quæcümque 
aüdiet loquétur, et quie ventüra sunt an- - 
nuntiábit vobis. '* Ille me Mares Ἵ 

26. L'esprit de vérilé qui procède du Père figure dans 
le grec entre parenthèses. 

XVI. % Le constate verset estratiaché dans 

M. Déjà n'est s dans le grec. dh 
13. Quand cet Esprit de vérité sera venu. Grec : 

« quand celui-là sera venu : l'Esprit de vérité », — It 
vous enseignera toute vérité, Grec : « il vous guidera 
vers toute vérité ». ה 

le 



Jean, XV, 25 — XVI, 14. 493 
ἘΠ. Jésus intime )\111- XXI). — 1» 403»), Promesses et consolations (XVI). 

maintenant, et ils les ont vues, et ils Cue. 
ont hai et moi et mon Père. ?* Mais "^; 

c'est afin que s'accomplisse la parole ri, 
qui est écrite dans leur loi : 118 m'ont ** !* ** 
hai gratuitement. 

26 » Mais lorsque sera venu le Pa- *ezümo- 
raclet que je vous enverrai du Père, 5312 3s, 
l'Esprit de vérité qui procède du Pè- Ga. 4 6 
re, il rendra témoignage de moi; Joel, 2, 25. 

9, 21. 
  et vous aussi, vous rendrez témoi- 1 jo 5, ὁגז

1 gnage, parce que, dès le commen- TE 5 
cement, vous êtes avec moi. M» 39. 

XVI. ! » Je vous ai dit ceschoses, * " 2 Pure 
afin devons ne soyez point scanda- prædieto. 
11865. ? Ils vous chasseront des syna- ,, 1*2». 
gogues; et vient l'heure où quiconque ‘+ ?,2: 
vous fera mourir croira rendre hom- 52 10,17. 
mage à Dieu:? et ils vous feront* pO 
ainsi, parce qu'ils ne connaissent ni ה 
mon Père ni moi. * Orje vous ai 016005 peu s 11. 
choses, afin que lorsqu'en sera venue ?*'** 
l'heure, vous vous souveniez que je ie. Fen 
vous les ai dites. * Mais je ne vous les Tob. Tob. 13, 5 
ai pas dites dès le commencement, 55. ἘΝ ὩΣ 
parce que j'étais encore avec vous. 

» Et maintenant je m'en vais à pan 
celui qui m'a envoyé, et personne de "i ו s 
vous ne me demande : Où allez-vous ? 1 rues. 4, jn 
5 Parce que je vous ai dit ces choses, — 
la tristesse a rempli votre cœur. 
* Cependant moi je vous dis la vérité; nom. 3, 4 
il vous est avantageux que moi je "552" 
m'en aille, car si je ne m'en vaispoint, 557217 
le Paraclet ne viendra pas à vous; **° 
mais si je m'en vais, je vous l'en- 
verrai. 

* » Et lorsqu'il sera venu, il con- *p2dicap« 
vaincra le monde en ce qui touche le mon. ma +: 
peche et la justice, et le jugement : den igi 
* Le péché, parce qu'ils n'ont pas 123 Y! ἡ, 
cru en moi; 19 la justice, parce que 

, 

36. 

1 Joa. 2, 1. 

je vais à mon Père, et que vous ne ix $i 
me verrez plus; '' 66 le jugement, ὃ 3. 

Joa. 12, 31. 
parce que le prince de ce monde est 1 Jos. 5, 18. 

Eph. déjà jugé. s 
"T. αὶ encorebeaucoup de choses et docebit. 

à vous dire, mais vous ne pouvez les s»; i5, 3 16, 29. 

porter à présent. !? Quand cet Esprit 1 EM 
de vérité sera venu, il vous ensei- 714 17; 
gnera toute vérité; car il ne parlera 1295, 2 
point de lui-même, mais tout ce qu'il 
aura entendu, il le dira, et ce qui doit 
arriver, il vous l'annoncera. '+ Il me 

25. La parole qui est écrite dans leur loi, Cette 
citation peut étre empruntée de Psaume LxvIn, 
5 ou xxxiv, 19. 

P e Le Paraclet. Voir plus haut la note sur xtv, 

52") Promesses et consolations, XVI. 

XVI. 1. Synagogues. Voir la note sur Matthieu, 
Iv, 23. 

3. Ils ne connaissent.. Leur ignorance est 
coupable parce qu'elle est volontaire. 

1. Si je ne m'en vais point. Le Saint-Esprit ne 
devait se manifester qu'aprés le départ du Sau- 
veur 1? pour qu'il parüt venir du Fils comme du 
Père, 2° pour que les trois personnes divines ap- 
parussent successivement dans leur ordre de pro- 
cession, 3° pour que les Apótres, ayant davantage. 
senti le besoin de sa grâce, soient mieux disposés 
à la recevoir. 

9. Le péché. La malice de l'incrédulité du monde, 
effet et source de tant de crimes. 

10. La justice. La sainteté de celui qu'il a cru- 
cifié et que le Père appelle à partager sa gloire. 

41. Le jugement. Le châtiment de son prince, 
he rrt de son empire, pour avoir méconnu 8 
sainteté. 

13. Il ne parlera point de lui-même. Le Saint- 
Esprit reçoit toutes ses connaissances comme 
tout son être, du Père et du Fils; il ne peut donc 
parler ni témérairement ni faussement, 



^94 Joannes, XVI, 15-26. 

Entima Jesu (XIEIE- XXI). — f^ (b). Promissa et solatio CXV.וו.  

λήψεται xal ἄνα γγελεῖ ὑμῖν. "ἢ Πάντα ὅσα 
ἔχει d πατήρ, ἐμά ἐστι" διὰ τοῦτο εἶπον 
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

16 Μικρόν, καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν 
μικρόν, καὶ ὄψεσϑέ με, ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν 
πατέρα. "Ἶ Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 
πρὸς ἀλλήλους" Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν" 
Μιχρὸν xai οὐ ϑεωρεῖτέ pe, καὶ πάλιν 
μικρὸν καὶ ὄψεσϑέ με, καὶ ὅτι ἐγὼ ὑπάγω 
πρὸς τὸν πατέρα; '""EAsyov oiv Τοῦτο 
τί ἐστιν, ὃ λέγει, τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν 
τί λαλεῖ. 

"9 Ἔγνω otv ὃ Ἰησοῦς ὅτι ἤϑελον αὐτὸν 
ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Περὶ τούτου ζητεῖτε 
μετ᾽ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον" Μκρὸν καὶ οὐ 
ϑεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσϑ € 
με; 3% μὴν ὠμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε 
xai ϑρηνήσετε ὑμεῖς, 0 δὲ κόσμος χαρήσεται" 
ὑμεῖς δὲ λυπηϑήσεσϑε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς 
χαρὼν γενήσεται. — ? Ἢ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, 
λύπην ἔχει, ὅτι ἦλϑεν ἡ ὥρα αὐτῆς" ὅταν δὲ 
γεννήση τὸ παιδίον, οὐχέτι μνημονεύει τῆς 
ϑλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήϑη ἄν- 
ϑρωπος εἰς τὸν κόσμον. 33 Καὶ ὑμεῖς οὖν 
λύπην μὲν νῦν Eyere πάλιν δὲ ὄψομαι 
ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ 
τὴν χαρὼν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν" 

23 vai ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐχ ἐρωτή- 
ila ἀξ ον bg i à 0676 οὐδέν. ᾿“μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί 
, € - 249 » 2 > , μου, δώσει ὑμῖν. Ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε 

οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου" αἰτεῖτε, καὶ 
, e 6 2 ) 9, ! 

λήψεσϑε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. 

25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα duir 
> Aunt d e 0 E] > ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, ὅτι οὐκέτι ἐν παροι- 
μίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ 
τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν. 35 Ἔν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσϑε, καὶ 

14. X* NABDT: λήμψεται 
15. N (pr. m.) * totum versum. BDET: (1. 

djy.) laufave. 

16. LT: ἐκέτι. NBD[LJT* ὅτι-πατ. (AGSX+). 
17. LT* ἐγὼ. 
48. D* .אג" οὖν. LT: 
19. GT* d». 

Τί ior. τ. 

quia de meo ἀροίρίοι, οἱ annuntiábit vobis. | 
15 Omnia quæcimque habet Pater, mea 
sunt. Proptérea dixi : quia de meo acsi 
piet, et annuntiábit vobis. 

'5 Médicum, et jam non vidébitis me : 
et iterum módicum, et vidébitis me : : , 
vado ad Patrem. '" Dixérunt ergo ex ּ 
discipulis ejus ad invicem : Quid est hoc - 
quod dicit nobis : Módicum, et non vidé- - 
bitis me : et íterum módicum, et vidé- - 
bitis me, et quia vado ad Patrem? | 
'5 Dicébant ergo : Quid est hóc'quod | 
dicit, Módicum? nescimus quid lóquitur. - 

Cognóvit autem Jesus quia volébant |יי  
eum interrogáre, et dixit eis : De hoe | 
quéritis inter vos quia dixi, Módicum, - 
et non vidébitis me : et íterum módicum, - 
et vidébitis me. 39 Amen, amen dico vo- 
bis : quia plorábitis et flébitis vos, mundus 
autem gaudébit : vos autem contristabí- = 
mini, sed tristítia vestra vertétur in gaü- 
dium. ?! Mülier cum parit, tristitiam ha- 
bet, quia venit hora ejus : cum autem 
pepérerit püerum, jam non méminit pres- 
süre propter gaüdium, quia natus est 
homo in mundum. ?? Et vos igitur. nunc 
quidem tristítiam habétis, iterum autem 

vidébo vos, et gaudébit cor vestrum : et - 
gaüdium vestrum nemo tollet a vobis. 

25 Et in illo die me non rogábitis quid- 
quam. Amen, amen dico vobis : siquid | 
petiéritis Patrem in nómine meo, dabit - 
vobis. *! Usque modo non petistis quid- | 
quam in nómine meo : pétite, et aeci- | 
piétis, ut gaüdium vestrum sit plenum. 

+ Haec in provérbiis locütus sum vobis. 
Venit hora, cum jam non in Bru ME 
loquar vobis, sed palam de Patre annun- 
tiábo vobis. ?* In illo die in nómine meo 
petétis : et non dico vobis quia + | 

4 LIT (alt. ) δὲ, 

2. LT: νῦν μὲν À. ἕξετε οἱ : ἀρεῖ. " i1 

E [L]T* « ὅτι. LT: ἄν τι (pro ὅσα “ὦ ΤΊ de “δώσ. 

6. ἐν τῷ Ov. μι. 08 

I. GKSTIL ΗΠ’ dà. LT: ἀπαγγ. 

19. Vous vous demandez les uns aux autres 
j'ai dit. Grec : « vous discutez ensemble sur 
jai dit ». 
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XX. Jésus intime (XIME-XXI). — 1° (6°). Promesses et consolations (XVI). 

glorifiera, parce qu'il recevra de ce 751, τὸ, 
qui est à moi, et il vous l'annoncera. $675. 

'5 Tout ce qu'a mon Père est à mol; σοι. 17, 10; 

c'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de "“" 

ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 
16 » Encore un peu de temps, et vous 

ne me verrez plus; et encore un peu Gt aoa 
de temps, et vous me verrez, parce rimes, 
que je vais à mon Père ». ‘7 Alors 5%. 
plusieurs de ses disciples se dirent "E55," 
l'un à l'autre : « Qu'est-ce qu'il nous 
dit : Encore un peu de temps et vous 
ne me verrez plus; et encore un peu 
de temps et vous me verrez, parce 
que je vais à mon Père? » 5 Ils di- 
saient donc : « Qu'est-ce qu'il dit : 
Encore un peu de temps? Nous ne 
savons ce qu'il veut dire ». 
.'* Or Jésus connut qu'ils voulaient 

linterroger, et il leur dit : « Vous 
vous demandez les uns aux autres ce 
que j'ai dit : Encore un peu de temps 
et vous ne me verrez plus; et encore 
un peu de temps et vous me verrez. 
20 En vérité, en vérité, je vous le dis, 
vous gémirez et vous pleurerez, vous, 
mais le monde se réjouira; vous se- , 
rez tristes, mais votre tristesse se 
changera en joie. ?' La femme, lors- 775,7; 
qu'elle enfante, a de la tristesse, Try no 
parce qu'est venue son heure ; mais 
lorsqu'elle a mis l'enfant au jour, ?77 ἦς, 7" 
elle ne se souvient plus de sa souf- ! F1 57. 
france, à cause de sa joie, de ce 15. 60,5. 

6, 9. 

quun homme est né au monde. LUSSO, 
?? Vous donc aussi, vous avez de la 155519;951«. 
tristesse; mais je vous reverrai, et 

- votre cœur se réjouira, et personne 
> me vous ravira votre joie. 

à Petens 38. Et en ce jour-là vous ne m'in- «Sedietuc 

Jesus 
videndus 

terrogerez plus sur rien. En vérité, ἘΣ %.s 

en vérité, je vous le dis : Si vous de- 15555 

mandez quelque chose à mon Père en M 1- 

mon nom, il vous le donnera. ? Jus- ? 
qu'ici vous n'avez rien demandé en 
mon nom : Demandez et vous rece- 
vrez, afin que votre joie .soit com- 
pléte. 

25 » Je vous ai dit ces choses en pa- 
raboles. Vient l'heure oü je ne vous 
parlerai plus en paraboles, mais oü 
je vous parlerai ouvertement de mon 
Père. ? En ce jour-là vous deman- 

.16. Encore un peu de temps. Jésus allait mou- 
rir dans quelques heures. 

22. Je vous reverrai. Allusion à la résurrec- 
tion. 

33. En ce jour-là, au temps marqué par le se- 
cond modicum du y. 16. . 

24. Vous n'avez rien demandé. Les 2201708 n'a- 
vaient pas assez réfléchi sur la qualité de média- 
teur du divin Maitre et n'en avaient pas assez 
profité. 

25. Sous le nom de paraboles, les Hébreux com- 
prenaient tout discours figuré ou énigmatique 
(Glaire). 

26. Je ne vous dis pas que je prierai. Jésus ne 
cessera pas d’intercéder pour eux, mais ils n’ont 
pas à savoir s'il s'emploiera pour eux, parce que 
son Pére ne peut pas ne pas l'aimer, leurs dispo- 
sitions envers son Fils (y. 27) suflisant pour leur 
assurer son amour et ses bénédictions. 
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Entima esu (XIEIE-X XI). — 1 (5). Oratio pro se, suis et Ecclesia (XVII.וז.  

où λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πα- 
τέρα περὶ ὑμῶν" 37 αὐτος ydp Ó πατὴρ 
φιλεῖ ὑμῶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ 
πεπιστεύκατε ὅτι yo παρὰ τοῦ ϑεοῦ ξξῆλ- 
Sov. 325 Ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
v. , » ^ , . , כ , ^ 

ἐλήλυϑα sig τὸν κόσμον" πάλιν ἀφίημι τὸν 

χύσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 
29 έγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ" "Ide, 

- , - , > 

viv παῤῥησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμία; οὐδε- 
μίαν λέγει.  % Νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας 
πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ" 

, - - 

ἐν τούτω πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ 0600 ἔξῆηλϑες. 
31 ᾿4πεχρίϑη αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" "Agri πι- 

, 32 » , 4 e ₪- , 

orevere; 951001 ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐλή- 
λυϑεν, ἵνα σχορπισϑῆτε ἕχαστος εἰς τὼ 
» , ^ , NE HN +9 + , ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ ovx εἰμὶ μό- 

0 c \ , -* כ , 33 - 

γος, ὕτι ὃ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστί. Ταῦτα 
λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. 
21» 7 - RS | \ - 
Ev τῷ κύσμῳ ϑλῖψιν ἕξετε" ἀλλὰ θαρσεῖτε, 

, ^ , 

ἐγω νενίκηκα vOv κύσμον. 
ΧΥΕΙ. Ταῦτα ἐλάλησεν 0 Ἰησοῦς, καὶ 
ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐ- 
ρανὸν xal sint Πάτερ, ἐλήλυϑεν ἢ ὥρα 
δύξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὃ υἱός σου 
δοξάσῃ σε, *xaJug ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν 
πώσης O«oxóc, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 

δώση αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 5 Αὕτη δέ ἐστιν 
ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε, τὸν μόνον 
ἀληϑινὸν ϑεύν, καὶ ὃν ὠπέστειλας ᾿Ιησοῦν 
“Χοιστόν. 
"Ey σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 

ἐτελείωσα, ὃ δέδωχάς μοι ἵνα ποιήσω" ὅ καὶ 
- ^ , , , \ - 

viv δόξασόν μὲ σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
- , ^ - ^ , 

τῇ δόξῃ ἡ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι 
παριὰ σοί. * Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
2 , "^ (4 , - , ἀνθϑοώποις, 006-0800006 μοι £x τοῦ 00000 
Σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν 
λόγον σου τετηρήχασι. ἴ Νῦν ἔγνωχαν ὅτι 
πάντα, dou δέδωχάς μοι, παρὼ σοῦ ἐστίν, ὃ ὅτι 
rà ῥήματα, ἃ δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, καὶ 

27. NAL* τὸ, BCDL: (1. 9eov) πατρὸς. 
28. D* ἐξῆλ. 7. τοῦ π. LT: ἐκ (1. παραὶ. 
29. [L]T* αὐτῷ. LT+ ἐν. 
31. BCT* 0. L: πιστεύετε" sine interrog. 
32. LT* γῦν, T: κά μὲ. 
33. GKST: 92. ἔχετε. | 

Patrem de vobis : 57 ipse enim Pater amat 
vos, quia vos me amástis, et credidístis | 
quia ego a Deo exivi. 35 Exívi a Patre, et | 
veni in mundum : íterum relínquo mun- 
dum, et vado ad Patrem. 

29 Dicunt ei discipuli ejus : Ecce nunc | 
palam 1600118, et provérbium nullum 
dicis : *? nunc scimus quia scis ómnia, et 
non opus est tibi ut quis te intérroget : 
in hoc crédimus quia a Deo exísti. 

?! Respóndit eis Jesus : Modo créditis ? 
33 ecce venit hora, et jam venit, ut dis- 
pergámini unusquísque in própria, et me 
solum relinquátis : et non sum solus, quia 
Pater mecum est. 33 Hæc locütus sum 
vobis, ut in me pacem habeátis. In mundo 
pressüram habébitis : sed confídite, ego 

vici mundum. | ! 
XVEX. Hoc locütus est Jesus : et sub- 

levátis óculis in coelum, dixit : Pater ve- 
nit hora, clarifica Fílium tuum ut Fílius 
tuus clarificet te : ? sicut dedisti ei potes- 
tátem omnis carnis, ut omne quod de- 
disti ei, det eis vitam ætérnam. ? 6 
est autem vita ætérna : ut cognóscant te, 
solum Deum verum, et quem misísti Je- 
sum Christum, 

+ Ego te clarificávi super terram : opus 
consummávi, quod dedisti mihi ut fáciam : 
* et nunc clarifica me tu, Pater, apud te- 
metípsum, claritáte, quam hábui, prius 
quam mundus esset, apud te. * Manifes- 
távi nomen tuum homínibus, quos dedisti 
mihi de mundo. Tui erant, et mihi eos 
dedísti : et sermónem tuum servavérunt. 
 - Nunc cognovérunt quia ómnia qua deז
dísti mihi, abs te sunt : * quia verba quae 

|. LT: ἑπάραξ ... εἶπεν el 
2. ACT*: . 
3. ADT: וא 

4. NABCLT: τελειώσας. 
6. LT: ἔδωκας (bis et 7 s.) et : τετήρηκαν 

(T: κἀμιοὶ). 
7. ABL: ἔδωκας. NBC: εἰσιν. 

: tra 6 vi. 

E 

TESו  
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LL. Jésus intime (XELI-XXE). — 1° (6°). Prière de Jésus pour l’Église (XVII). 

derez en mon nom; et je ne vous dis "pa iese 
pas que je prierai mon Pére pour y rem 
vous ; 57 ear mon Père lui-méme vous. pon %( 
aime, parce que vous m'avez aimé, et 55 ' 
que vous avez cru que c'est de Dieu 5 15, 
que je suis sorti. ? Je suis sorti de '* *; jns 
mon Pére, et je suis venu dans le 2: 
monde; je quitte de nouveau le mon- 
de, et je vais à mon Pére ». 

39 Ses disciples lui dirent : « Voilà Aiscipalo- 
que maintenant vous parlez ouverte- wars s2. 

ment, et vous n'employez aucune pa- ge 16, #. 
rabole; ?? maintenant nous 707008 zo.2,1:: 

2,25;9,33;3, 2. 
que vous savez toutes choses, et que 
vous n'avez pas besoin qu'on vous in- 
terroge; en cela nous croyons que 
c'est de Dieu que vous étes sorti ». 

3! Jésus leur répondit : « Vous tes 
croyez maintenant? ?? Voici que vient Lacs 13, 
une heure, et déjà elle est venue, où iz: 
vous serez dispersés, chacun de son «αὐ δ τι το, 
côté, et me laisserez seul ; cependant 7,3; 15 τ᾿ 
je ne suis pas seul, parce que mon %* [ES 
Père est avec moi. ?? Je vous ai dit rip. 7. 
ces choses, afin qu'en moi vous ayez 5» 2 
la paix. Dans le monde vous aurez des ne. 1 n, 33. 
tribulations, mais ayez confiance, j'ai cs 
vaincu le monde ». כ 
XWIK. ' Jésus parla ainsi; puis, "מו" 

> levant les yeux au ciel, il dit : > Mon @uæ vita 
= Père, elle est venue l'heure ; glorifiez ;« 14, 30. 
votre - afin que votre Fils VOUS Voi hu. 

_ glorifie; * puisque vous lui avez donné Jos. 1714; 
puissance sur toute chair, afin que, הכלב 
quant à tous ceux que vous lui avez 35,3% 
donnés, il leur donne la vie éternelle. 
3 Or la vie éternelle, c'est qu 'ils vous 5. τιν 10, ss. 
connaissent, vous seul vrai Dieu, et 1355,23, 
ES. que vous avez envoyé, Jésus- ampi 

+ > Moi, je vous ai glorifié sur la smpletum 
terre ; j'aiconsommél'ceuvre que vous monte 
m'avez donnée à faire; ὃ δὲ maintenant τοῦ 4 31; 
vous, mon Père, glorifiez-moien VOUS- 1.15. 
méme de la gloire quej'ai eue en vous nas, I. 
avant que le monde fût. ὁ J'ai mani- ," RE 
festé votre nom aux hommes que vous | 
m'avez donnés; ils étaient à vous, E 
vous me les avez donnés, et ils ont 2 15 19; 
gardé votre parole. 7 Malntannt ils Je 1H, 
ont connu que tout ce que vous m'avez 2 pe s 
donné vient de vous; ὃ parce que jehor. m 
leur ai donné les paroles que vous 2225. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

Jet, iA 

; 
30. 
9. 
6. 

31. Vous croyez maintenant? Pensez-vous que 
votre foi soit pleine et entière? L'épreuve pro- 
chaine va vous démontrer sa faiblesse. 

33. J'ai vaincu le monde; et par ma victoire, je 
vous ai mérité les gráces nécessaires pour le 
vaincre aussi vous-mémes (Glaire). 

53, Conclusion. — Prière du Sauveur pour 
lui-méme, ses Apótres et son Église, XVII. 

XVH. 2. Toute chair, toute créature humaine. 

3. La vie éternelle, c'est... La foi est la condi- 
tion du salut, elle est déjà une vision commencée 
et une sorte d’initiation à la vie bienheureuse. 
— Vous seul vrai Dieu, et... Jésus-Christ. Yl ne 
faut pas méconnaitre le vrai Dieu. comme les 
paiens, ni rejeter Jésus-Christ, comme les Juifs. 

6. Votre parole, mon enseignement. 

32 
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ἘΠ. Entima Jesu (XELI-XXI). — 1° (0). Oratio pro se, suis et Ecclesia (XVII. 

αὐτοὶ ἔλαβον, χαὶ ἔγνωσαν ἀληϑῶς ὅτι 
παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ 

μὲ ἀπέστειλας. 
9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" οὐ περὶ τοῦ 

κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν ϑέδωκάς μοι, 
ὅτι σοί εἰσι" "xal τὰ ἐμὰ πώντα σώ ἐστι 
καὶ τὰ σὰ ἐμώ, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 
" Καὶ οὐχέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι 
ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ y) πρός σε ἔρχομαι. 

Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνό- 
ματί σου, οὗς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν 

καϑὼς ἡμεῖς. "5 Ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν 
τῷ χύσμῳ, 4/0 ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνό- 
ματί σου ovg Óédwxcc μοι ἐφύλαξα, καὶ 

οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὃ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωϑῇ. 

13 Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα 
λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὼν 
τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς. !5 "Eya 
δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου" καὶ ὃ χύόσμος 
ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἐκ τοῦ xó- 
σμου, καϑὼς Cy οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 
15 Οὐχ ἐρωτῶ ἵνα ἄρης αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, 
ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσης αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 
"6 Ἔχ τοῦ χύσμου οὐκ εἰσί, καϑοὶς ἐγὼ ἐκ 
τοῦ κύσμου οὐχ εἰμί. 

4γίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληϑείᾳ σου" 60יד  
λόγος ὃ σὸς ἀλήϑειάώ ἐστι. "5 Καϑὼς ἐμὲ 
ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κάἀγω ἀπέστειλα 
αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον" 5 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 

ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν 
ἡγιασμένοι ἐν ἀληϑείᾳ. 

20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 
xai περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου 
αὐτῶν εἰς ἐμέ, ?! ya πάντες ἕν ὦσι, καϑὼς 
σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κᾷγω ἐν σοί, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα Ô χύσμος πι- 
στεύσῃ ὅτι σύ μὲ ἀπέστειλας. 35 Καὶ ἐγὼ 
τὴν δόξαν, ἣν 0000006 μοι, δέδωκα αὐ- 

8. [L]* x. ἔγν. 
41. LT: κἀγω. G rell. : ᾧ δέδ. (D: δ. Seml. 

ὡς). 

12. LT* ἐν τῷ κόσμι. BCT: ᾧ δέδ. [L] TT καὶ 
(ἃ. ἐφύλ.). 

13. Dt (p. ἐν) τούτῳ. NABT?: ἐν ἑαυτοῖς (C: 
ἐν ταῖς καρδίαις ἑαντῶν). 

44. D: ᾿Εγὼ δὲ ἔδωκα τὸν λόγον טסט ἐν αὐτοῖς. 

15-16. X*. 15. B* ix τοῦ χόσμον. 16. NBCDT 
ponit οὐκ εἰμὶ post ἐγὼ. 

dedisti mihi, dedi eis : et ipsi accepérunt, - 
et cognovérunt vere quia a te exívi, et - 
credidérunt quia tu me misisti. | 

* Ego pro eis rogo : non pro mundo = 
rogo, sed pro his quos dedísti mihi, quia | 
tui sunt : 15 et mea ómnia tua sunt, et tua. 
mea sunt : et clarificátus sum in eis. "' Et | 
jam non sum in mundo, et hi in mundo - 
sunt, et ego ad te vénio. | 

Pater sancte, serva eos in nómine tuo, 

quos dedísti mihi: ut sint unum, sicut et = 
nos. '? Cum essem cum eis, ego servábam 
eos in nómine tuo. Quos dedísti mihi, 
custodívi : et nemo ex eis périit, nisi fílius 
perditiénis, ut scriptüra impleátur. —— 

13 Nunc autem ad te vénio : et hæc lo- 
quor in mundo, ut hábeantgaüdium meum = 
implétum in semetípsis. '* Ego dedi eis 
sermónem tuum, et mundus eos ódio há- 
buit, quia non sunt de mundo, sicut et 
ego non sum de mundo. ** Non rogo ut 
tollas eos de mundo, sed ut serves eos ἃ 

malo. '* De mundo non sunt, sicut et ego 

non sum de mundo. 

tut e 
17 Sanctifica eos in veritáte, Sermo tuus - 

véritas est. '* Sicut tu me misísti in mun- | 
dum, et ego misi eos in mundum. '* Et 
pro eis ego sanctifico meipsum : ut sint | 
et ipsi sanctificáti in veritäte. SCIT 

20 Non pro eis autem rogo dat iod | 

et pro eis qui creditüri sunt per ver- 
bum eórum in me: ?' ut omnesunum sint, - | 

sicut tu Pater in me, et ego in te, utet 

ipsi in nobis unum sint : ut credat mun- - 
dus quia tu me misisti. ** Et ego clari- - 
tàátem quam dedisti mihi, dedi eis : ut - 

17. ABCDT?* cov. א transit ab ἀληϑ. ad se 
quens ἀληϑείᾳ. 

19. NA[L] ΤῊ" ἐγὼ. 
20. NABCDT: πιστευόντων. 
21. [L]T* (alt.) ἕν. 
22. LT: Κἀγὼ et : ἔδωκας. T* louer. 

XVII. 42. Quand j'étais avec eur, Grec : 
j'étais avec eux dans le monde ». 

47. Dans la vérité, Grec : « dans votre vérité ». . 
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Jésus intime (XELI-XXE). — 1° (b^). Prière de Jésus pour l’Église CXVIII).וז.  

m'avez données; et ils les ont reçues, 
etils ont connu véritablement que c'est 
de vous que je suis sorti, et ils ont 
cru que c'est vous qui m'avez en- 

  ὧϑ iלא
» Moi, je prie pour eux; je ne יש 

prie sua pour le monde, mais pour rom. 5 #. 
ceux que vous m'avez donnés, parce τὶ Loc. E 5 
qu'ils sont à vous ; '? car tout ce qui ES 
est à moi est à vous, et tout ce qui est 52 3 
à vous est à moi; et j'ai été glorifié en E 5 
eux. ὁ Et déjà je ne suis plus dans Rd 
le monde, et eux sont dans le monde, Ms M. IA 
et moi je viens à vous. seu 2: 

» Père saint, conservez en votre E 23, 32. 
nom ceux que vous m'avez donnés, Bob eii 
afin qu'ils soient une seule chose, 1 c. 5 1; 
comme nous. ** Quand j'étais avec mea 3, A 
eux, je les conservais en votre nom. 10, 15:5» 3r 
Ceux que vous m'avez donnés, je les ? Far à Ls 
ai gardés, et pas un d'eux n'a péri, "on 1a ds 
hors le fils de la perdition, afin que Ξε. 40, Pi 
l'Écriture fût accomplie.  : Act. 1, 16, 20. 

13» Maismaintenantje viens à vous ; 
et je dis ces choses dans le monde, à 
pour qu'ils aient en eux ma joie com-' bp 
plète. '* Moi, je leur ai donné votre zo». 115. 
parole, etle monde les a eus en haine, 70525: 7. 
parce qu'ils ne sont point du monde, i -ן E τ 
comme moi-même je ne suis pas du En 53 

li. 44, " 

monde. ἢ Je ne demande point que x. 5. rz. 
vous les ótiez du monde, mais que: E E? 
vous les gardiez du mal. 15 Ils ne sont E iet 6,13 
point du monde, comme moi-méme 
je ne suis pas du monde. 

Sanctifiez-les dans la vérité. Sanctiñ-1ז «  
Votre parole est vérité. !$ Comme Ps. 67, 29. 

1 2 4 07 8. . vous m'avez envoyé dans le monde, "5 

sed 

3. 

pe 1, 30. 

160. 

= moi aussi, je les ai envoyés dans le. 316540; 
. monde. '* Et pour eux je me sanctifie Macs 55,85 
moi-même, afin qu'eux aussi soient EC 
sanctifiés en vérité. AS 
..'? » Je ne prie pas pour eux seule- 
ment, mais encore pour ceux qui, 
par leur parole, croiront en moi; 
?' afin qu'ils soient tous une seule = 
chose, comme vous, mon Père, êtes M δος ir. 
en moi, et moi en vous; qu'ils soient? c^ 12 18. 
de méme une seule chose en nous, et zs is Ἢ 
qu ainsi le monde croie que c'est vous לש 
qui m'avez envoyé. 33 Pour moi, je , 13% 
leur ai donné la gloire que vous 
m'avez donnée, 

Pro suis 
omnibus 
rogat. 

2 Cor. 5, 15. 
Tit. 2, 14. 
Joa. 20, 31. 
μῶν 10, 17. 

1 rs a 5 

A n 4, > M 2 
afin qu'ils soient une rie. 1, 77. 

9. Je ne prie point pour le monde. Yl s'agit ici 
de prieres spéciales que Jésus faisait pour ceux 
qui lui étaient plus chers ou dont la vertu impor- 
tait davantage à ses desseins. Seulement la priere 
qu'il fait pour tous, reste ineflicace pour ceux 
qui mettent obstacle à ses effets par leur obsti- 
nation volontaire. 

12. Le fils de la perdition ; hébraisme, pour ce- 
lui qu i aime, qui recherche la perdition. Judas, 
en effet, s'est perdu volontairement par sa propre 
malice et par l'abus qu'il a fait de tous les ser- 
vices qu'il pouvait tirer de la présence du Sau- 
veur, de ses instructions et de ses miracles, pour 
s'affermir dans la foi et dans la charité, comme 
les autres Apótres (Glaire). 

45. Du mal, soit du péché, soit du malin, du 
démon l'auteur du mal. 

47. Votre parole est vérité; hébraisme, pour 
trés vraie. Cf. xi, 25 (Glaire). 

19. Pour eux je me sanctifie. Jésus veut dire 
qu'il offre à son Père dans l'intérêt de ses Apó- 
tres et pour leur sanclification la plus sainte de 
ses œuvres, le sacrifice qu'il va accomplir tout à 
l'heure. — En vérité; véritablement, d'une véri- 
tableet parfaite sanctification, ou selon d'autres : 
dans la vérité, c'est-à-dire en moi qui suis la vé- 
rité; mais la premiére interprétation est plus 
conforme à la lettre du texte (Glaire). 

22. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez 
donnée. Cette gloire c'est la hg A de Fils de 
Dieu, qui fait sa gloire et celle de tous les chré- 
tiens à qui il la communique par sa grâce, qui 
nous fait devenir par adoption ce qu'il est par 
nature : > Ut filii Dei nominemur et simus », 1Jean, 
ni, 1. 
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Entima Jesu (XEIEE-XXI). — 2» (a). Jesus coram Judæts (XVIII, 1-22).וו.  

τοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν, καϑὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν. 
33 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ où ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι 

τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὃ xó- 
σμος ὅτι σύ μὲ ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας 
αὐτοὺς καϑὼς ἐμὲ ἠγάπησας. ?* Πάτερ, 
oUc δέδωκάς μοι, ϑέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, 
καἀκεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα ϑεωρῶσι τὴν 
dóEav τὴν ἐμήν, ἣν ἔδωχάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς 
μὲ πρὸ καταβολῆς κόσμου. 

25 Πάτερ δίχαιε, καὶ ὃ χόσμος 06 οὐκ 
ἔγνω, ἐγω δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας" 35 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 
τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν 
ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ἢ κἀγω ἐν αὐτοῖς. 

XVELL Ταῦτα εἰπὼν ó ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε 
σὲν τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ πέραν τοῦ χειμάῤ- 
600 τῶν Κέδρων, ὅπου ἣν κῆπος, εἰς ὃν 
εἰζτῆλϑεν αὐτὸς καὶ oi μαϑηταὶ αὐτοῦ. 
3 Ἤδει δὲ καὶ "Iovóac, ὃ παραδιδοὺς αὐτόν, 
τὸν τόπον, ὅτι πολλάχις συνήχϑη ó Ἰησοῦς 
ἐκεῖ μετὰ τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ. ὃ. Ὁ οὖν 
᾿Ιούδας, λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ix τῶν 
ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχε- 
ται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ 
ὅπλων. 

1 Ἰησοῦς οὖν, εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχύμενα 
ἐπ᾿ αὐτόν, ἐξελϑων εἶπεν αὐτοῖς" Τίνα ζη- 
τεῖτε; * dnexolÓncav αὐτιῦ" ᾿Ιησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον. “Ἰέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" Ἔγώ 
εἶμι. Εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὃ παραδιδοὺς 
αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. ‘Qc οὖν εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ 
ἔπεσον χαμαί. 

7 Πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτησε Τίνα 
ζητεῖτε; Οἱ δὲ slnov: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 
δ ᾿Ἵπεχρίϑη 6 Ἰησοῦς: Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ 
εἶμι" εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους 
ὑπάγειν. * Ἵνα πληρωϑῇ ὃ λόγος ὃν εἶπεν" 
Ὅτι οὗς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν 
οὐδένα. 

10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν, εἴλ- 
κυσὲν αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως 

23. LT* (alt.) x. D: ἠγάπησα. 
24. LT: Πατήρ (eti. 25). T: 9. L: ἔδωκας. LT: 

δέδωκας. 

25. A* σε. D: ἔγνωκα. 
1. NBT* 6. NDT*: τοῦ κέδρον (GLS: τοῦ Kedgur). 
2. NBT* (sec.) 6. 
&. LT: ἐξῆλϑεν x. λέγει. 

sint unum, sicut et nos unum sumus, 
? Ego in eis, et tu in me : ut sint con- 

summáti in unum : et cognóscat mundus, 
quia tu me misísti, et dilexísti eos, sicut 
et me dilexísti. ** Pater, quos dedisti 
mihi, volo ut ubi sum ego, et illi sint me- 
cum : ut vídeant claritátem meam, quam 
dedísti mihi : quia dilexisti me ante con- 
stitutiónem mundi. | 

25 Pater juste, mundus te non cognó- 
vit : ego autem te cognóvi : et hi co 
vérunt quia tu me misisti. ** Et notum 
feci eis nomen tuum, et notum fáciam : 
ut diléctio, qua dilexísti me, in ipsis sit, 
et ego in ipsis. 

Hec cum dixisset Jesus,עצמו. '  
egréssus est cum discípulis suis trans tor- 
réntem Cedron, ubi erat hortus in quem 
introivit ipse, et discipuli ejus. ? Sciébat 
autem et Judas qui tradébat eum, locum $ 
quia frequénter Jesus convénerat illuc 
cum discípulis suis. * Judas ergo cum ac- 
cepísset cohórtem, et a pontificibus et 
pharissis minístros, venit illuc cum la- 
térnis, et fácibus, et armis. 

+ Jesus ítaque sciens ómnia que ven- 
türa erant super eum, procéssit, et dixit 
eis : Quem quéritis ? * Respondérunt ei : 
Jesum Nazarénum. Dicit eis Jesus, Ego 
sum. Stabat autem et Judas qui tradébat 
eum, cum ipsis. * Ut ergo dixit eis, Ego 
sum, abiérunt retrórsum, et cecidérunt 
in terram. 

7 [terum ergo interrogávit eos : Quem 
quéritis ? Illi autem dixérunt : Jesum Na- 
zarénum. ὃ Respóndit Jesus : Dixi vobis 
quia ego sum : si ergo me quéritis, si- 
nite hos abíre. * Ut implerétursermo quem 
dixit : Quia quos dedisti mihi, non pérdidi 
ex eis quemquam. dba 

10 Simon ergo Petrus habens gládium 
edüxit eum : et percüssit pontíficis ser- 
vum : et abscídit auriculam ejus déxte- 

5. DT'* à "Izc. 

6. LT* Ὅτι. 
7. D (p. mme.) λέγων. 
8. D (p. drrexe.) αὐτοῖς. NABCT* d. 
10. NBCT: ὠτάριον. 

XVIII. 3. Et des archers. Grec : > el les serviteurs ». | 
TA | — Des pontifes. Grec τ « des princes des prêtres ». = 

1 
1 



Jean, XVII, 23 — XVIII, 10. 501 

Jésus intime (XEII-XXH). — 2° (a). Jésus au tribunal des Juifs (XVIII, 1-27).וז.  

seule chose, comme nous sommes une ὁπ 7: 

seule chose. we hm 
23 , Je suis en eux et vous en mol, utin unum 

afin qu'ils soient consommés dans mantur, 
l'unité, et que le monde connaisse que 
c'est vous qui m'avez envoyé, et que "5,5. 
vous les avez aimés comme vous p. 1,5. 
m'avez aimé. **! Mon Père, je veux i 5s. 
que là où je suis, ceux que vous m'a- "7 ^* 
vez donnés soient aussi avec moi; afin 
qu'ils voient la gloire que vous m'avez 
donnée; parce que vous m'avez aimé 
avant la fondation du monde. 

25 » Père juste, le monde ne vous a à Paire 
diligantur. 

i - i Eoi i . 1, 21-22. point connu; mais moi je vous 1 "en ᾿ς 
2 3 Mat. 11, 26. connu, et ceux-ci ont connu que cest X«- 1*5; 

vous qui m'avez envoyé. ?* Je leur ai unc 

Joa.12, 26 ; 

fait connaitre votre nom, et je le leur 15 2, 2. 
ferai connaitre encore, afin que l'a- 
mour dont vous m'avez aimé soit en 
eux et moi en eux ». 

X€VWENE. ' Lorsqu'il eut dit ces x2 
choses, Jésus s'en alla avec ses disci- is 
ples au delà du torrent de Cédron, où 2 Reg. 15, 5, 
il y avait un jardin dans lequel il entra, 1 22, 50. 
lui et ses disciples. ? Or Judas, quile “5.633 
trahissait, connaissait aussi ce lieu, 3st 35, 16. 
parce que Jésus y était venu souvent 
avec ses disciples. * Judas ayant donc s. 26, 47. 
pris la cohorte et des archers des pon- τὰς 39, ὃν, 
tifes et des pharisiens, vint là avec des ** '" "* 
lanternes, des torches et des armes. 

+ Mais Jésus sachant tout ce qui prostrati 
devait lui arriver, s'avanca et leur de- 
manda : > Qui cherchez-vous? » ? [ls 
lui répondirent : > Jésus de Naza- M+t:5. τις 
reth ». Jésus leur dit : « C'est moi ». Je 
Or avec eux se trouvait aussi Judas, 
qui 16 trahissait. * Mais dés qu'illeur 1% 
eut dit : « C'est moi », ils furent ren- 7 
versés, et tombèrent par terre. 

1 ἢ leur demanda donc de nou- 
veau : « Qui cherchez-vous? » Ils ré- 
pondirent : « Jésus de Nazareth ». 
5 Jésus reprit : « Je vous ai dit que 1 5s 10, 15. 
c'est moi. Mais si c'est moi que vous "^  . 
cherchez, laissezaller ceux-ci ». * Afin 2o. 1,12. 
que fût accomplie la parole qu'il avait 
dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux 
que vous m'avez donnés ». 

'* Alors Simon Pierre, qui avait 
une épée, la tira, et frappant le servi- 
teur du grand prétre, il lui coupa 

Captus 
Jesus. 

Petri 
ladius. 

Mat. 26, 51. 
Luc. 32, 49. 
Hab. 3, 13. 

23. Consommés dans l'unité. La pensée de cette 
unité est répétée jusqu'à cinq fois dans cette 
prière ; Jésus a surtout en vue, en la faisant, l'u- 
nion des Juifs et des Gentils, ou la cessation de 
m qui séparait les premiers des se- 
conds. 

2» La Passion, XVIII-XIX. 

a) Jésus au tribunal des Juifs, XVIII, 1-27. 

XVIII. 1. Jardin des Oliviers. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 36; Marc, xiv, 32; Luc, xxt, 39- 
40. — Au delà du torrent de Cédron. Pour aller 
de Jérusalem au jardin de Gethsémani, il faut 
nécessairement franchir le Cédron, auprés et 
au delà duquel le jardin est situé, à l'est, au 
bas du mont des Oliviers. Le mot Cédron signifie 
noir. Le torrent coule dans une gorge pro- 
fonde à l'époque des pluies de lhiver. Il re- 
cueille les eaux des trois vallées situées au nord 
et au nord-ouest de Jérusalem. En dehors des 
temps d'orage ou de pluie, il est à sec. Les eaux 
ne coulent guere qu'une journée ou une demi- 
journée, mais elles sont quelquefois très abon- 
dantes et roulent avec elles des pierres, des ra- 
cines et des troncs d'arbres. Le lit du Cédron 
est parsemé de silex-agathes tombés des hau- 
teurs du mont des Oliviers. Certaines années, les 
graviers et les terres charriés par les eaux sont 
suffisants pour qu'on puisse ensemencer le fond 
du torrent. Comme la gorge aux pieds du Temple 
est trés encaissée et que sa pente est trés con- 
sidérable, elle forme en quelques endroits un 
fossé trés profond et rend la ville inexpugnable 
de ce cóté. La vallée du Cédron porte aussi le 
nom de vallée de Josaphat. — Un jardin, Gethsé- 
mani. Voir la note sur Matthieu, xxvt, 36. 

2-12. Arrestation du Sauveur. Comparer avec 
A XXVI, 41-56; Marc, xiv, 43-52; Luc, אצה 
47-53. 

ΕΣ 
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D 
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Torches dans l'Égypte moderne )7. 3). (D'après Lane). 

3.La cohorte, des soldats de la cohorte romaine. 
— Le procurateur romain conduisait tous les ans 
à Jérusalem une cohorte à l'époque de la fête de 
Pâques pour maintenir l'ordre au milieu de la 
multitude qu'attirait cette solennité. Les soldats 
romains étaient logés dans la forteresse Antonia, 
au nord-ouest du Temple. 
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ΧΕ), — © (a). Jesus coram Judeis CXVIH, 1-27).6-0 (4111-ר  Intimanוו.  

δοῦλον καὶ C'AÉXOWEY αὐτοῖ τὸ ὠτίον τὸ 
δεξιόν" ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ “Μάλχος. 
da Εἶπεν οὖν ó Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ" Βάλε τὴν 
μάχαιράν σου εἰς τὴν ϑήκην' τὸ ποτήριον ὃ 
δέδωκέ μοι ó πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 
"UH οὖν σπεῖρα καὶ 6 χιλίαρχος καὶ οἱ 

ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν "I- 
σοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν, "xal ἀπήγαγον 
αὐτὸν πρὸς Ανναν πρῶτον" ἦν ydg πεν- 
ϑερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἣν ὠρχιερεὺς τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. "Hv δὲ Καϊάφας ó 
συμβουλεύσας τοῖς Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει 
ἕνα ἄνϑρωπον ἀπολέσϑαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

_ “Hxohot der δὲ τῷ Ἰησοῦ X Σίμων Πέτρος 
καὶ ó ἄλλος μαϑητής' ó δὲ μαϑητὴς ἐχεῖνος 
ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνειςῆλϑε τῷ 
Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 66 
δὲ Πέτρος δἱστήκει πρὸς τῇ, ϑύρᾳ ἕξω. 
Ἔξηλϑεν οὖν ὃ μαϑητὴς 6 ἄλλος, ὃς ἦν 
γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπεν τῇ ϑυρωρῷ 
καὶ εἰςή γαγε τὸν Πέτρον. "' 4eya οὖν ἡ 
παιδίσκη 1j ἡ ϑυρωρὸς τῷ Πέτρῳ: Μὴ καὶ où 
ἐκ τῶν μαϑητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 
cya ἐκεῖνος Οὐχ εἰμί. "5 Εἱστήκεισαν 
δὲ οἱ δοῦλοι. καὶ οἱ dant αἱ ἀνθοακιὰν πε- 
ποιηκχότες, ὅτι ψῦ X06 ἦν, καὶ ἐϑερμαίνοντο" 
ἣν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστωςς καὶ ϑερ- 
"Ἰαινόμενος. 
— οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν 

περὶ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ «τῆς 
διδαχῆς αὐτοῦ. 35 ᾿“;πεχρίϑη αὐτῷ ó 
Ἰησοῦς" "Ey παῤῥησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ᾽ 
ἐγὼ πάντοτε, ἐδίδαξα ἐν τῇ “συναγωγῇ xal 
ἐν TQ ἱερῷ, ὅπου πάντοϑεν οἱ Ιουδαῖοι συν- 
ἔρχονται, καὶ ἐν χρυπτῷ ἐλάλησα. οὐδέν" 
! dí μὲ ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον, τοὺς ἀκη- 

κούτας, τί | ἐλάλησα αὐτοῖς" ἴδε, οὗτοι οἴδασιν 
& εἶπον ἐγώ. 

Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶνב:  
ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωχε ῥάπισμα τῷ 
"Inoov, εἰπών" Οὕτως ἀποκρίνῃ. τῷ ἀρ χιερεῖ; 

᾿Ἵπεχρίϑη αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" Ei ̓ καχῶς38.  
ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἰ δὲ 
καλῶς, τί με δέρεις; 3" ᾿“ΤΠπέστειλεν οὖν αὐτὸν 
Αννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν do-0  
esc 

11. NABCDT* 08. 13. LT*: ἤγαγον. [L]T* avr. 
14. LT: ἀποϑανεῖν. 
15. NABT? * (a. ἄλλος) 6. 
16. BCT: à γνωστὸς τᾶ dex. 
18. LT: ἦν δὲ x. ὁ IT. μετ᾽ av. 
20. mee αὐτῷ. NBT* ὁ . LT: λελάληκα. NABCT* 

τῇ .... ὅπου πάντες οἱ (S: πάντοτε). 

ram. Érat autem nomen servo Malchus, 
'! Dixit ergo Jesus Petro : Mitte 

mihi Pater, non bibam illum ? 

12 Cohors ergo, et tribünus, et minístri - 
Judeórum comprehendérunt Jesum, et | 
ligavérunt eum : "3 etadduxérunt eum 8 . 
Annam primum : eratenim socer Câiphæ, | 
qui erat póntifex anni illius. ** Erat au- 
tem Cáiphas, qui consilium déderat Ju- - 
dæis : Quia éxpedit, unum hóminem mori | 
pro pópulo. 

‘5 Sequebátur autem Jesum Simon Pe- 
trus, et álius discipulus. Discípulus autem 
ille erat notus pontifici, et introivit cum 
Jesu in átrium pontificis. 1% Petrus autem 
stabat ad óstium foris. Exívit ergo 

dixit ostiárie : et introdüxit Petrum. 
7 Dieit ergo Petro ancillaostiária : Num= - 
quid et tu ex discipulis es hóminis istíus? = 
Dicit ille : Non sum. '* Stabant autem 
servi et minístri ad prunas, quia frigus 
erat, et calefaciébant se : eratautem cum 
eis et Petrus stans, et — see 

'* Póntifex ergo interrogávit . Haie de 
discípulis suis, et de doctrina ejus. 2" Re- - 
spóndit ei Jesus: Ego palam locütus sum 
mundo : ego semper dócui in synagóga, - 
et in templo, quo omnes Judi convé- 
niunt : et in occülto locátus sum nihil. 
?! Quid me intérrogas ? intérroga eos qui | 
audiérunt quid locütus sim ipsis : : ecce " 
sciunt quæ díxerim ego. He 

22 Hæc autem cum dixisset, 0 | 
tens ministrórum dedit álapam Jesu, 01- - 
cens : Sic respóndes pontifiei ? *? Respón- 
dit ei Jesus : Si male locátus sum, testi- - 
mónium pérhibe de malo : si autem bene, 

gládium |. 
tuum in vagínam. Cálicem quem dedit - 

] 

disei- = 
pulus álius qui erat notus pontifici, et - 

quid me cædis? ** Et misit eum Annas 
ligátum ad Cáipham pontificem. 

21. LT: éewr. (bis). 

22. NBT: εἷς παρεσ. τῶν εἵπηρ. 

93. BCT* 6. :א εἶπον. 
24. N: ἀπ. δὲ. 

13. Le pontife. Grec : « le grand sind ». Item y. "y 
16, 19, 22, 35. 

18. Les serviteurs et les archers. Grec : « les esclaves 
et les serviteurs >. Item infra, ci 

| 

; 
À 
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LE. Jésus intime (XIEE-XXI). — 2 (a). Jésus au tribunal des Juifs CXVIII, 1-27). 

l'oreille droite. Or le nom de ce ser- 

viteur était Malchus. '' Mais Jésus iz X i. 

dit à Pierre : > Remets ton épée dans ,,757*;, 

le fourreau. Et le calice que mon 

Pére m'a donné, ne le boirai-je donc 

int? » 
12 Alors la cohorte, le tribun et les ceram 

archers des Juifs se saisirent de Jésus comparet. 

et le lièrent; ‘* puis ils l'emmenèrent 1a». 5m 

d'abord chez Anne, parce qu'il était sens νος 
16 beau-père de Caiphe, qui était le 255/75 7. 
pontife de cette année-là. '! Or Caiphe 5" 
était celui qui avait donné ce conseil 
aux Juifs : > Il est avantageux qu'un 
seul homme meure pour le peuple ». 

15 Cependant Simon Pierre suivait Petrus ad 
Jésus, et aussi l'autre disciple. Or feris. 
comme ce disciple était connu du pon- "5x s53- 
tife, il entra avec Jésus dans la cour 1c 1 85. 
du pontife. '* Mais Pierre se tenait 11,23:5.1; 
dehors à la porte. C'est pourquoi a+ 
lautre disciple, qui était connu du 
pontife, sortit, et parla à la portière, 
et elle fit entrer Pierre. '* Alors cette 
servante, qui gardait la porte, de- 
manda à Pierre : « Et toi, n'es-tu pas 
aussi des disciples de cet homme? » 
I1 lui répondit : > Je n'en suis point ». 
18 Or les serviteurs et les archers se Mat. #1, 12. 
tenaient auprès du feu, et se chauf- «is. 
faient, parce qu'il faisait froid; et 16% 
Pierre était aussi avec eux debout et 
se chauffant. 

!* Cependant le pontife interrogea mesponsio 
Jésus touchant ses disciples et sa doc- Mae edid. 

2 A ΜΠ 8 y.» Prov. 1, 17. 
trine. ?? Jésus lui répondit : « J'ai,,., 
parlé publiquement au monde; j'ai Met 25,6. 
toujours enseigné dans la synagogue + 36, 21. 
et dans le temple, où tous les Juifs Ma 10,27 
s'assemblent, et en secret je n'ai rien 

. dit. ? Pourquoi m'interroges-tu? In- Ῥτον. 5,5. 
terroge ceux qui ont entendu ce que 
je leur ai dit; voilà ceux qui savent ce 
que j'ai enseigné ». 

2 Après quil eut dit cela, un des  3esus 
| archers là présent donna un soufflet editer. 
| à Jésus, disant : > Est-ce ainsi que tu xix £11; 
| réponds au pontife? » 33 Jésus lui ré- 4«^s5 2. 
| pondit : > Si j'ai mal parlé, rends té- +. 59+ 

moignage du mal; mais si j'ai bien ** ss: 
parlé, pourquoi me frappes-tu? » ?* Et. Dan. 15,52. 

| Anne l’envoya lié à Caïphe, le grand 
+ prétre. 

Soldats de l'ancienne Égypte s'éclairant avec une 
lanterne (Ÿ. 3). (D’après Wilkinson). 

12. Le tribun. était le chef de la cohorte. 
13-14. Jésus conduit devant Anne. Propre à saint 

Jean. 
13. Ils lemmenérent d'abord chez Anne. Saint 

Jean, qui est pius circonstancié sur cette partie 
de la passion que les autres Évangélistes, nous 
— que Jésus fut conduit chez Anne avant 
d'étre conduit chez Caipbe. La maison d'Anne, 
d'aprés la tradition, était sur le mont Sion, tout 
pres et au nord-est de celle de Caiphe (voir Mat- 
thieu, xxii, 57), à l'est du grand couvent des Ar- 
méniens et à peu de distance de la porte de Sion. 
Sur son emplacement s'éléve aujourd'hui l'église 
du couvent des sœurs de charité arméniennes, 
appelé Deir Zéitoun. L'église se compose de deux 
oratoires séparés, mais communiquant ensemble. 
Dans l'un est une citerne à fleur de terre dont l'eau 
est fort bonne. Dans l'autre on montre aux pèle- 
rins une chapelle latérale placée à gauche en en- 
trant, oü l'on suppose qu'eut lieu l'interrogatoire 
de Notre-Seigneur et où il fut souffleté. Hors de 
l'église, dans une petite cour située au nord, on 
voit plusieurs petits oliviers qu'on considere 
comme étant les rejetons d'un grand arbre auquel 
le Sauveur aurait été attaché pendant que les Juifs 
délibéraient sur son sort. — Anne. Voir la note sur 
Luc, "* 2. — Caiphe. Voir la note sur Matthieu, 
XXVI, 

15-16. Jésus conduit devant Caiphe. Comparer 
avec Mamm, xxvi, 57-58; Marc, xiv, 53-54; Luc, 
XXH, 54. : 

15. L'autre disciple, saint Jean l'Évangéliste. 
18. Auprès du feu. Voir la note sur Marc, xiv, 54. 

.19-293. Jésus est interrogé et souffleté. Particu- 
lier à saint Jean. 

293. Me frappes-tu? Voir la note sur Matthieu, 
XXI, 35. 



504 Joannes, XVIII, 25-38. 

Entima Jesu (XIEE-X ΧΕ), — 2 (b). Jesus coram Pilato CXVIII, 28 - XIX, 16°).וו.  

25 "Hy δὲ Σίμων Πέτρος ἑστως καὶ ϑερ- 
μαινόμενος. Εἶπον οὖν αὐτῷ" Mr καὶ σὺ èx 
τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶ; Ἦρνήσατο ἐκεῖνος 
καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. "9 “έγει εἷς ἐκ τῶν 
δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ὠπέ- 
xows Πέτρος τὸ ὠτίον" Οὐχ ἐγώ σε εἶδον 
ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; “7 Πάλιν οὖν 
ἠρνήσατο ὃ Πέτρος, καὶ 5004006 ἀλέκτωρ 
ἐφώνησεν. 

2%" Ayovouy οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοι 
Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον" ἦν δὲ πρωΐα. 
Kai αὐτοὶ οὐχ εἰςῆλϑον εἰς τὸ πραιτώριον, 
ἵνα μὴ μιανϑῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα φάγωσι τὸ 
πάσχα. 3 Ἐξῆλθεν οὖν ó Πιλᾶτος πρὸς 
αὐτοὺς καὶ εἶπε Τίνα κατηγορίαν φέρετε 
κατὰ Tot ἀνθρώπου τούτου; 35 ᾿“πεχρί- 
ϑησαν καὶ εἶπον αὐτῷ" Εἰ (οἱ ἦν οὗτος 
χαχοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 

*! Εἶπεν οὖν αὐτοῖς 0 Πιλᾶτος AuBere 
αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ χατὰ τὸν νόμον ὑμῶν 
χρίνατε αὐτόν. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ "ov- 
δαῖοι" Ἣ μῖν οὐκ ἔξεστιν ὠποχτεῖναι οὐδένα. 
91"fJya ὃ λόγος rov ‘Incoù πληρωϑὴ ὃν 
εἶπε σημαίνων ποίω ϑανάτω ἤμελλεν ἀπο- 
ϑνήσκχειν. 

38 ΕἸ]ςῆλϑεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν 
ὃ Πιλᾶτος, καὶ ἐφώνησε τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; 
94 "4πεχρίϑη αὐτῷ 0 ᾿Ιησοῦς" "Ag ξαυτοῦ 
σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ 
ἐμοῦ; 35 ’Anergidn ὁ Πιλᾶτος" ὕϊήτι ἐγὼ 
Ἰουδαῖός εἶμι; τὸ ἔϑνος τὸ σὸν καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς παρέδωχών GE ἐμοί" τί ἐποίησας; 
36 ᾿4πεχρίϑη 0 ᾿Ιησοῦς" Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ x0ouov τούτου. Εἰ ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ 
ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ 
παραδοϑῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις" νῦν δὲ ἡ βασι- 

  kj ₪- 37 ελία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦϑεν. Εἶπενצ  M] 2כר € ,
οὖν αὐτῷ 0 Πιλᾶτος" Οὐκοῦν βασιλεὺς 
εἶ σύ; nixol9 ὁ Ἰησοῦς 2) λέγεις ὅτι 
βασιλεύς εἰμι ἐγώ. Ἐγω εἰς τοῦτο γεγέν- 
γημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυϑα εἰς τὸν κόσμον, 
ἵνα μαρτυρήσω τῇ 620600 πᾶς 0 ὧν ἐκ 
τῆς ἀληϑείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. % Aé- 
ye αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος. Ti ἐστιν ἀλήϑεια; 

Καὶ τοῦτο sinuwy πάλιν 25.06 πρὸς τοὺς 
Ιουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς ᾿Εγω οὐδεμίαν 

26. ΝΟΧ: ἴδον. 
27. ABCET* ὁ. 
28. G*LT: πρωΐ el : ἀλλὰ (* ἵνα). 
29. LT (p. H.) ἔξω. T: φησίν. 
30. T: xaxov ποιῶν. 

25 Erat autem Simon Petrus stans, et | 
calefáciens se. Dixéruntergo ei : Num 
et tu ex discipulis ejus es? Negávit ille, = 
et dixit : Non sum. ?* Dicit ei unus ex - 
servis pontificis, cognátus ejus, eujus . 
abscídit Petrus aurículam : Nonne ego te | 
vidi in horto cum illo? 37 Iterum ergo ne- - 
βάν! Petrus : etstatim gallus cantávit. — 

38. Addücunt ergo Jesum a Cáipha in . 
pretórium. Erat autem mane : etipsinon = 
introiérunt in prætérium, ut non conta- : 
minaréntur, sed ut manducárent pascha. = 
29 Exívit ergo Pilátus ad eos foras, et - 
dixit : Quam accusatiónem affértis advér- = 
sus hóminem hunc? 39 Respondérunt, et | 
dixérunt ei : Si non esset hic malefáctor 
non tibi tradidissémus eum. Ae 

51 Dixit ergo eis Pilátus : Accípiteeum | 
vos, et secündum legem vestram judicáte | 
eum. Dixérunt ergo ei Judæi : Nobis non | 
licet interfícere quemquam. 33 Ut sermo - 
Jesu implerétur, quem dixit, significan 
qua morte esset moritürus. | = e 

33 Introivit ergo íterum in preetórium 
Pilátus, et vocávit Jesum, et dixit ei : Tu 
es rex Judæ6rum? ?* Respóndit Jesus : 
A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt | 
tibi de me? 35 Respóndit Pilátus : Num- = 
quid ego Judæus sum? Gens tua et pon- = 
tífices tradidérunt te mihi : quid fecísti ? 
36 Respóndit Jesus : Regnum meum non 
est de hoc mundo : si ex hoc mundo esset 
regnum meum, minístri mei átique decer- 
tárent ut non tráderer Judæis : nunc au- | 
tem regnum meum non est hinc. # Dixit 
itaque ei Pilátus : Ergo rex es tu? Re- | 
spóndit Jesus : Tu dicis quia rex sum ego. 
Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in | 
mundum, ut testimónium perhíbeam ve- - 
ritâti : omnis qui est ex veritáte, audit - 

38 Dicit ei Pilátus : Quid | vocem meam. 
est véritas? 

Et cum hoc dixísset, iterum exívit ad 
Judsos, et dicit eis : Ego nullam invénio | 

 . (pr.) 8*.1.1* (alt.) drמ .31
34 αὐτῷ. L: Aro otavr. 
35. ABT: Hero; (sic alibi). 
36. NABCT* ὁ. 
31. T** ἐγώ. [L]* Ἐγώ. 
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34. Jésus répondit. Grec: « Jésus lui répondits: | E 
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Jean, XVIII, 25-38. * 505 
ΕΠ. Jésus intime (XIMEI-X XI). — 9. (6). Jésus condamné par Pilate (XVIII, 28- XIX, 16}. 

Petri 
negatio. 25 Cependant Simon Pierre était là 

debout et se chauffant. Ils lui dirent 7775/5; 
done : > Et toi, n'es-tu pas aussi de "5t i^i 
ses disciples? » Il le nia et dit : « Je 
n'en suis point ». ?* Un des serviteurs 
du pontife, parent de celui à qui 
Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : 
« Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec 
lui? » 37 Et Pierre le nia de nouveau; 52:262; 
et aussitót un coq chanta. pop ct 

38 [ls amenèrent donc Jésus de b) Jesus ad 
chez Caiphe dans le prétoire. Or c'é- ἀνοίας. 
tait le matin, et eux n'entrérent point mare. ii, si 
dans le prétoire, afin de ne point se Jos. 19, 11. 
souiller et de pouvoir manger la 
pâque. ?? Pilate donc vint à eux dehors 
‘et dit : « Quelle accusation portez- 5: 

vous contre cet homme? ג *? Ils ré- As 18. 28: 

pondirent et lui dirent : > Si ce n'é- 6 5 
tait pas un malfaiteur, nous ne vous Ἐκ. 5 

Mat. 26, 61 
l'aurions pas livré ». Is. 1, 28. 

*! Alors Pilate leur dit : > Prenez- 
le vous-mémes, et le jugez selon votre 
loi ». Mais les Juifs lui répondirent : 
« Il ne nous est pas permis de mettre 
personne à mort ». ?? Afin que füt ac- 
complie la parole que Jésus avait dite, 
montrant de quelle mort il devait 
mourir. 

. 33 Pilate rentra donc dans le pré- 
toire, appela Jésus, et lui dit : > Es-tu 
le roi des Juifs ? » ** Jésus répondit : 
« Dis-tu cela de toi-méme, ou d'autres 
te l'ont-ils dit de moi? » ?* Pilate re- 
prit : « Est-ce que je suis Juif, moi? 
Ta nation et les pontifes t'ont livré à 
moi; qu'as-tu fait ? » ** Jésus répondit: 
« Mon royaume n'est pas de ce 
monde; si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs combattraient 
certainement pour que je ne fusse 

. : ΄ : : : , Mat. 20, 28. 
point livré aux Juifs; mais je l'as- i Tax 6, 13. 
sure, mon royaume n'est pas d'ici ». 
31 C'est pourquoi Pilate lui repartit : 
« Tu es donc roi! » Jésus répondit: ,*7. 
> Tu le dis, je suis roi. Si je suis né 1 Cor. 15, *s 
et si je suis venu dans le monde, c'est 
pour rendre témoignage à la vérité ; 
quiconque est de la vérité, écoute ma 
voix ». 9% Pilate lui demanda : 
« Qu'est-ce que la vérité ? » 

Et ayant dit cela, il alla de nouveau jpponiter. 
vers les Juifs, etleurdit:« Jenetrouve ἐξ ἮΝ δ. 

Joa. 19, 6. 
Act, 18, 15. 
Joa. 12, 32. 
Mat. 20, 19. 
Luc. 18, 32. 

Pilati in- 

Luc. 23, 3. 

Act. 24, 13. 

Joa. 6, 15. 
Mat. 26, 52. 
1 Joa. 5, 19. 
Mat. 6, 10. 

Mat, 11, 29. 
Joa. 17, 16; 

15, 19. 

Jer. 23, 5. 
Luc. 1, 32. 

terrogatio. 

25-27. Reniement et repentir de saint Pierre. 
Comparer avec Matthieu, xxvt, 69-15; Marc, xw, 
66-72; Luc, xxi, 55-62. : 

b) Jésus condamné par Pilate, 
XVIII, 28- XIX, 16". 

28. Jésus amené à Pilate. Comparer avec Mat- 
thieu, xxvit, 2; Marc, xv, 4; Luc, אצוז 1. 

38, Dans le prétoire. Voir la note sur Matthieu, 
xxvIt, 27. — Afin de ne point se souiller. Les Juifs 
croyaient qu’en entrant dans la maison d'un paien, 
ils contractaient une souillure légale qui les em- 
pêchait de prendre part aux cérémonies de la 
religion, au moins jusqu'au soir du méme jour 
(Glaire). 

29-38. Jésus interrogé par Pilate. Comparer avec 
Matthieu, xxvir, 44-14; Marc, xv, 2-5; Luc, xxii, 
2-5. 

29. Pilate. Voir la note sur Matthieu, xxvit, 2. 

31. Il ne nous est pas permis... Les Romains 
avaient óté aux Juifs le pouvoir de vie et de 
mort et se l'étaient réservé. 

36. Je l'assure; vrai sens de la particule, tra- 
duite généralement eu maintenant, et qui est 
ici, comme en bien d'autres passages analogues, 
purement enclitique. Les Millénaires l'ont rendue 
par maintenant, pour le moment, atin de con- 
firmer leur erreur. (Cf. xix, 21). Jésus-Christ était 
vraiment roi; mais il n'avait pas recu son pou- 
voir des hommes : « C'est pourquoi, remarque 
saint Augustin, il ne dit pas ici : Mon royaume 
n'est pas en ce monde, mais n'est pas de ce 
monde »; idée que rend parfaitement saint 
Chrysostome, quand il dit : « Il s'exprime ainsi, 
parce qu'il ne tient pas le royaume, comme le 
tiennentici-bas les rois de la terre, et qu'il arecu 
d'en haut sa principauté qui n'est pas humaine, 
mais qui est bien plus grande et pius illustre ». 
(Glaire). 

38. De mort. Cf. Luc, xxu, 22. 



506 Jodnnes, XVIII, 39-—XIX, 13. 
Entima Jesu (XEIEE-XXI). — 2? (b). Jesu coram Pilato (XVIII, 285 XIX, 10'(.וו.  

αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. “Ἔστι δὲ συνή- 
ϑεια ὑμῖν, ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ 
πιίσ χα" βούλεσϑε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν 
βασιλέα τῶν Ιουδαίων; *"Exoavyacar οὖν 
πάλιν πώντες, λέγοντες: Mr τοῦτον, ἀλλὰ 

τὸν Βαραββᾶν. Hy dé ὁ ἡ Βαραββᾶς λῃστής. 
XEX. Τύτε οὖν ἔλαβεν 0 Πιλᾶτος τὸν 

Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε, ? καὶ οἱ στρατιῶ- 
ται, πλέξαντες στέφανον ἔξ ἀχανϑῶν, ἐπέ- 
ϑηχαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορ- 
φυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 3 καὶ ἔλεγον" 
“Χαῖρε, ó βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων, καὶ ἐδί- 
dovr αὐτῷ δαπίσματα. 

+ Ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὃ Πιλᾶτος καὶ 
λέγει αὐτοῖς" "Ide, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα 
γνῶτε ὅτι ἐν advo οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. 
ὅ Ἔξῆλϑεν οὖν 6 Ἰησοῦς ἕξω, φορῶν τὸν 
ἀκάνϑινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμιά- 
τιον. Καὶ λέγει αὐτοῖς" "Ids ὁ ἄνϑοωπος. 

ὁ Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες" Σταύρωσον, 
σταύρωσον. yet αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος" .«1άβετε 
αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε" ἐγω ydo οὐχ 
εὐρίσχω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 1 “πεχοίϑησαν 
αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι" ἫἩ εῖς νόμον ἔχομεν, καὶ 
χατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ὠποϑανεῖν, 
ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ ἐποίησεν. 

5 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ó Πιλᾶτος τοῦτον τὸν 
λόγον, μᾶλλον ἐφοβήϑη," καὶ εἰςηλϑεν εἰς τὸ 
πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ" Πό- 
der εἶ σύ; 'O δὲ Ἰησοῦς ἀπόχρισιν οὐχ 
ἔδωχεν αὐτῷ.  Aéyet οὖν αὐτῷ ὅ Πιλᾶ- 
τος" Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐχ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν 

ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν à ἔχω ἀπο- 
λῦσαί σε; "" ̓ Απεχρίϑη 0 "100006 Οὐχ εἶχες 
ἔξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἣν σοι 
δεδομένον ἄνωθεν" διὰ τοῦτο ὃ παραδιδούς 
μὲ σοὶ μείζονα ὡμαρτίαν ἔχει. 

13 Ἔχ τούτου ἐζήτει ὃ Πιλᾶτος ὠπολῦσαι 
αὐτόν" οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον, λέγοντες" Ἐὰν 
τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐχ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος" 
πᾶς ὃ βασιλέα ὃ ἑαυτὸν ποιῶν εντιλέγει. To 
Καίσαοι. "3 Ὃ οὖν Πιλᾶτος ὠκούσας τοῦτον 

39. NX+ (p. βούλ. ov») ἵνα. 
40. ΤῊ .הז 
3. NBLT+ (ab in.) x. ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν. LT: 

ἐδίδοσαν. 
4. GKT* ἦν (L: K. i&yà9.). 
6. NAT: ἴδον. NT* λέγ. NADGLS+ (p. σταύρ.) 

αὐτόν. 

in eo causam. 33 Est autem consuetüdo - 
vobis, ut unum dimíttam vobis in pascha: | 
vultis ergo dimittam vobis regem Judæ6- 
rum? ** Clamavérunt ergo rursum omnes 
dicéntes : Non hunc, sed Barábbam. Erat 
autem Barábbas latro. 
XIX. ' Tuncergo apprehéndit Pilátus | 

Jesum, et flagellávit. 2 Et milites plectén- 
tes corónam de spinis, imposuérunt 64- - 
piti ejus : et veste purpürea circumdedé- 
runt eum. ? Et veniébant ad eum, et dicé- ἢ 

Ave rex Ἰυδεωόγαμ : et dabant ei bant : 
álapas. 

+ Exívit ergo iterum Pilátus foras, et 
dicit eis : Ecce addüco vobis eum foras, 
ut cognoscátis quia nullam invénio in eo 
causam. ? (Exivit ergo Jesus portans co- 
rónam spíneam, et purpüreum sentióndt 
tum). Et dicit eis : Ecce homo. 

* Cum ergo vidíssent eum pontifices et | 
minístri, clamábant, dicéntes : Crucifíge, 
crucifige eum. Dicit eis Pilátus : accipite 
eum vos et crucifígite : ego enim non in- 
vénio in eo causam. 7 Respondérunt ei 
Judéi : Nos legem habémus, etsecündum 
legem debet mori, quia Filium Dei se fe- 
cit. 

mónem, magis tímuit. " Et i ingréssus est 
pretórium íterum, et dixit ad Jesum : . 
Unde es tu? Jesus autem | respónsum non | 
dedit ei. !° Dicit ergo ei Pilátus : Mihi | 
non lóqueris? nescis quia potestátem há- - 
beo crucifigere te, et potestátem hábeo | 
dimittere te? !! Respóndit Jesus : Non ha- | 
béres potestátem advérsum me ullam, nisi 
tibi datum esset désuper. Proptérea qui | 
me trádidit tibi, majus peccätum habet. - 

'" Et exínde quærébat Pilátus νον, 1 
eum. Jud#i autem clamábant, dicéntes : 

Si hunc dimittis, non es amicus Costi: . 1 
omnis enim qui se regem facit, contradicit ' 

13 Pilátus autem cum eris 

7. LT?* ἡμῶν. NABT* τὸ (KLT : wi. 9. dm). : 

Césari. 

10. G'(K]* d». 
11. NBD(L]E (p. doen) αὐτῷ, LT: 006 M 
12. LT: ἐχραύγαζον. 

XIX. 3. Et ils venaient à lui n'est pas dans | ν / 
5. 11 n'y ἃ pas de parenthèses ici dans le grec. 

PONS 

* Cum ergo audisset Pilätus hune ser- | 
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LE. Jésus intime (XEHI-XXE). — 2^ (6). Jésus condamné par Pilate (XVIII, 28 -XIX, 16°). 

Eccli, 22, 7. 
Job, 16, 18. en lui aucune cause de mort. ?? Mais 

c'est la coutume parmi vous que je ?7:./5,*.^ 
vous délivre un criminel à la pàque; st. #7, T 
voulez-vous donc que je vous délivre 1 à 
le roi des Juifs? » *^ Alors ils crièrent 7o. 1», 
tous de nouveau, disant : « Non pas 
celui-ci, mais Barabbas .כ Or Ba- 
rabbas était un voleur. 
XIX. ' Alors donc Pilate prit Jésus riageta- 

et le fit flageller. ? Etles soldats ayant coronatie. 
tressé une couronne d'épines, la mi- 7, 26. 
rent sur sa tête, et 16 couvrirent d'un ἴα 5% ₪ 
vêtement de pourpre. ? Et ils ve- Ci. qu 
naient à lui et disaient : « Salut, roi eu 18, 22, 
des Juifs »: et ils lui donnaient des , a. 7 p 
soufllets. 

* Pilate sortit donc de nouveau, et [eee 
leur dit : > Voici que je vous l'amène zou 18.590, 8ς, 

.. Job, 16, 11-12. 
dehors, afin que vous sachiez que je 
ne no en lui aucune cause de 
mort ».? (Ainsi Jésus sortit, portant ?*7;'*: 
la couronne d'épines et 16 vêtement de 5% de irs * 
pourpre). Et Pilate leur dit : > Voilà 7> 75% 
l'homme ». 

* Quand les pontifes et les archers Crueiñxio 
l'eurent vu, ils criaient, disant : > Cru- wat. 27, 2: ara 0a. 18, 

cifiez-le, crucifiez-le! » Pilate leur ירה 
dit : > Prenez-le vous-mêmes, et le Dent. - 31, 33. 

crucifiez, car moi, je ne trouve pas en Jen. 1, ἢ, 
1 Pet. 2, 22. 

lui une cause de mort ». 7 Les Juifs ,,, 
lui répondirent : > Nous, nous avons iz 25 15 
une loi, et, selon cette loi, il doit mou- 
rir, parce qu'il s'est fait Fils de 
Dieu ». 

5. Lors donc que Pilate eut entendu 
cette parole, il craignit davantage. ; 
* Et, rentrant dans le prétoire, il dit %* 1% < 
à Jésus : > D'où es-tu? » Mais Jésus 7* !5 = 
ne lui fit point de réponse. '^ Pilate 3e 7, 
lui dit donc : « Tu ne me parles pas? ב 

Pilatus 
ag 

Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te tes Led 
6. 

crucifier et le pouvoir de te délivrer? » 2o« 15, 3. 
!! Jésus répondit : > Tu n'aurais sur zen». « 

Joa. 
moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été + 

18, 35. 
donné d'en haut. C'est pourquoi celui ‘ac. 4,37. 
qui m'a livré à toi a un plus grand 
péché ». 

13 Et, dés ce moment, Pilate cher- Latine 
chait à le délivrer. Mais les Juifs 5 5:5. 
criaient, disant : « Si vous le délivrez, T fi 
vous n'étes pas ami de César; car qui- 4/2555, 
conque se fait roi, se Mécinra contre ΤΩΝ pu 
César .כ !'? Or Pilate ayant entendu 5:752 

4 

39-40, Barabbas préféré à Jésus. Comparer avec 
Matthieu. xxvn, 15-26; Marc, xv, 6-15, Luc, xxii, 
13-25. 

2" 0700008. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 

XIX. 1-3. Flagellation et couronnement d'é- 
ines. Comparer avec Matthieu, xxyu, 96-34 ; 
arc, xv, 15-20. 
2. Unecouronne d'épines... un vétement de pour- 

pre. Voir les notes sur Matthieu, xxvi, 28, 29. La 
couronne d'épines avait élé tressée avec les ra- 
meaux du Zizyphus Spina Christi. 

Zizyphus Spina Christi (y. 2). 

4-8. Ecce homo. Trait particulier à saint Jean. 
7. Selon cette loi. Voir Lévitique, xxi, 14-46. 

9-12. Nouvel interrogatoire de Pilate. 
mentionné qu'en saint Jean. 

9. Prétoire. Voir la note sur Matthieu, xxvn, 2. 

N'est 

12. César qui était alors l'empereur Tibère. Cf. 
Luc, m, 4. 
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(c). €Crucifirio et mors CXIX, 16-42).(4111-ר \4). — 2  Entima dJesuוו.  

τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, xal ἐκώ- 
ϑισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμε- 
vor «Τιϑόστρωτον, Εβραϊστὶ δὲ Γ αββαϑαᾶ. 
Ἣν δὲ παρασχευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ 
|. , , ν 2 . εἷςεὶ ἕκτη. Καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις" "Ide, 
0 βασιλεὺς ὑμῶν. 

15 Οἱ δὲ ἐχραύγασαν" * Agov, door, σταύ- 
ρωσον αὐτόν. "cya αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος" Τὸν 
βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ᾿Α!Ιπεχρίϑησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς" Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καί- 
σαρα. '* Τότε b παρέδωχεν αὐτὸν αὐτοῖς, 
ἵνα σταυρωϑῆ. 

Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγαγον. 
" Καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὑτοῦ ἐξῆλ- 
der εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς 
λέγεται Ἑβροαϊστὶ Γολγοθᾶ, "ἢ ὅπου αὐτὸν 
ἐσταύοωσεν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο 
ἐντεῦϑεν καὶ ἐντεῦϑεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

|" "Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ 
ἔϑηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ" ἦν δὲ γεγραμ- 

| μένον" ᾿Ιησοῦς ὃ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων. 59 Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολ- 

  λοὲ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦνד 4 « 0 , - —-" .3
τῆς πόλεως ὃ τύπος ὅπου ἐσταυρώϑη 0 
Ἰ]Ιησοῦς, καὶ ἦν γεγραμμένον ἝἙβραϊστί, “Ελ- 
ληνιστί, ἹΡωμαϊῖστί. ? Ἔλεγον οὖν τῷ Πι- 
λάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ιουδαίων" Mi γρά- 

εἰ Ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι 
χεῖνος εἰπε Βασιλεύς εἶμι τῶν ᾿Ιουδαίων. 
m ᾿Ἵπεχρίϑη ὁ Πιλᾶτος" Ὃ γέγραφα, γέ- 

Pin. τὸ ἄν μι Où οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν 
τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὼ ἱμάτια αὐτοῦ (καὶ 
ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρα- 
τιώτῃ μέρος) καὶ τὸν χιτῶγα. v δὲ ὁ 
χιτῶν ἄῤῥαφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς 
δι᾿ ὅλου 3" εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους" Mr 
σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, 
τίνος ἔσται. Ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέ- 
yovoa' “]εμερίσαντο rà ἱμάτιά μου 509- 
τοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον 
χλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 
ἐποίησαν. 
, 9 Εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 
Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
μητρὸς αὕτου, Magía ἡ TOV Kona, xai 

lagía ἡ Μαγδαληνή. 35 Ιησοῦς οὖν ἰδὼν 
τὴν μητέρα καὶ TOY μαϑητὴν παρεστῶτα, 

. .13. LT: τῶν λόγων τύτ. (* 18). 14. LT: ὥρα 
  . dיד

ἣν ὡς ἕκτη (G in m.] DX: reír; : provocan- 
libus Chron. alex. ad Joannis ἐδιόχειρον, aliis 
ad signorum or? Iu = 6] et yéuue com- 
mutationem). 15. T: "Exg. ἦν ἐκεῖνοι. 16. LT? : 
(L δὲ) οὖν. BLT* καὶ dnÿy. (DEGS X: καὶ 
ἤγαγον). 17. NT* X : fao. ἑαντῷ τὸν oraveor 
(BLT!: αὐτῷ; AX: éavroÿ). NABT: (1. 8) ὃ. D: 
Τολγοτὰ (W: γολγόϑ. X: γαββαϑά). 20 א (pr. 
m.) transit a verbis d fao. τῶν Ἰονδ. y. 19 ad 

hos sermónes, addüxit foras Jesum : € 
sedit pro tribunáli, in loco qui dícitur Li- 
thóstrotos, hebráice autem Gábbatha 
!* Erat autem parascéve paschae, hora qui 
si sexta, et dicit Judæis : Ecce rex 

15 JIli autem clamábant : Tolle, tolle, 
crucifíge eum. Dicit eis Pilátus : 6 
vestrum crucifigam ? Respondérunt pon- 
tifices : Non habémus regem, nisi Césa- 
rem. '* Tunc ergo trádidit eis illum 
cruciligerétur. “το: 
Soter autem Jesum, et eduxé- 

runt. !7 Et bájulans sibi crucem, exívit in 
eum qui dícitur Calváriz locum, 110278106 
autem Gólgotha : '* ubi crucifixérunt - 
eum, et cum eo álios duos hinc et hine, 
médium autem Jesum. dite 

1 Scripsit autem et títulum Pilátus : 
et pósuit super crucem. Erat autem serip- | 
tum : Jesus Nazarénus, rex Judæérum. | 
20 Hune ergo títulum multi Judaórum = 
legérunt : quia prope civitátem erat locus, 
ubi crucifíxus est Jesus : et erat scriptum - 
hebráice, græce, et latine. ?' Dicébant | 
ergo Piláto pontifices Judæérum : Noli - 
scribere : Rex Judæ6rum : sed quia ipse - 
dixit: Rex sum Judaeórum. 33 Respóndit | 
Pilátus : Quod scripsi, scripsi. | 

38 Milites ergo cum crucifixissent eum, | 
accepérunt vestiménta ejus (et fecérunt | 
quátuor partes : unicuique militi partem), 
et tánicam. Erat autem tünica inconsüti= 
lis, désuper contéxta per totum. *! Dixé- 
runt ergo ad ínvicem : Non scindámus - 
eam, sed sortiámur de illa cujus sit. Ut. 
scriptüra implerétur, dicens: 1 1 
vestiménta mea sibi : et in vestem meam - 
misérunt sortem. Et milites quidem hae . 
fecérunt. asta 

25 Stabant autem juxta crucem Jesu 
mater ejus, et soror matris ejus, María 
Cléophæ, et María Magdaléne. * Cum. 
vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum 

dee e in 

eadem verba Y. 21 xn 31. X* Μὴ γεάφε' 
Bao. τ. Ἰονδ. 23. NAT: τέσσερα. NADET: ἄραφι 
24. NBLT?* ἡ λέγ. 25. Wieseler. : mater | 
matertera (Salome Zebedæi) et utraque Ma- 
ria (X: Kiewrra). T*: (bis) Magd ua. 26. [L 

| 45. Ole ótez-le du monde, c'est-à-dire : « à mort, 

. tT Au lieu qui est appelé Calvaire. Grec : « à (l'ei 
droit) nommé : le lieu du crâne ». 0 

35. Cléophas. Grec : « Klópa ». 

2 
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II. Jésus intime (XELI-XXE). — 2° (c). Crucifiement et mort (XIX, 16'-42). 

ces paroles, fit amener Jésus dehors, 
et il s’assit sur son tribunal, au lieu 
qui est appelé Lithostrotos, et en hé- 
breu Gabbatha. '* C'était la prépara- Mare. 13, 19 ; 

tion de la pâque, vers la sixième wa. 27, 15. 
heure, et Pilate dit aux Juifs : « Voilà ase. 
votre roi ». 

15 Mais eux criaient : > Otez-le, Jesus eruei 
ótez-le du monde, crucifiez-le! » Pi- שי 
late leur demanda : > Crucifierai-je er. 25 1. 
votre roi? » Les pontifes répondi- 1 Ear 4 
rent : « Nous n'avons de roi que Cé- Mat 21, «s; 
sar ». '* Alors il le leur livra pour 

27, 27; 21, 38. 
, δ. 

; Hebr.13,11-13. 
étre erucifié. 

Ils prirent donc Jésus et l'emme- 9 €r«ein- 
nèrent. ! Ainsi, portant sa croix, i 
alla au lieu qui est appelé Calvaire, à»; 
et en hébreu Golgotha, '? où ils le 21,18 
crucifièrent, et avec lui deux autres, ji». 5 
lun d'un côté, l'autre de l'autre, et 16.326; 37, 28. 
Jésus au milieu. 

19 Pilate fit une inscription et la mit crucis 
 . 2 titulusשש תש בפ .

sur la croix. Or il était écrit : « Jésus רז ,, ον 
de Nazareth, le roi des Juifs ». 2*5 
20 Beaucoup de Juifs lurent cette ins- לי 
cription, parce que le lieu où Jésus ,77 14,7, 
avait été crucifié se trouvait près de s. 1». 
la ville, et qu'elle était écrite en hé- ירו 
breu, en grec et en latin. ?! Les -קסמ ἀμ 5, 
tifes des Juifs dirent donc à Pilate : 795. 15,5. 
> N'éerivez point : Le roi des Juifs; 
mais : Parce qu'il a dit : Je suis le roi 
des Juifs ». ?? Pilate répondit : « Ce 
que j'ai écrit, je l'ai écrit ». 

?3 Cependant les soldats, aprés l'a- 
voir crucifié, prirent ses vêtements xa: 27, 86, 
(et ils en firent quatre parts, une part xa. s, 2. 
pour chaque soldat), et sa tunique. Or Ἐς. ss, , ss. 
la tunique était sans couture, d'un 
seul tissu d'en haut jusqu'en bas. 
# Ils se dirent donc l'un à l'autre : s τι, 16. 
> Ne la divisons point, maistirons au 18,18. ἢ 
sort à qui elle sera ». Afin que s'ac- rs. 21, 15:19, 
complit l'Ecriture disant : > Ils se 
sont partagé mes vétements, et sur 
ma robe ils ont jeté le sort ». Les sol- 
dats firent donc cela. 

? Cependant étaient debout prés araria et 
de la croix de Jésus, sa mère, et la 925% 
sœur de sa mère, Marie, femme de zu 5$ 2, 
Cléophas, et Marie-Madeleine. 35 Lors x. 5e. 
donc que Jésus eut vu sa mère, et, ל ל 
près d'elle, le disciple qu'il aimait, il 22/27 i^ 

Vestium 
partitio. 

13-16. Condamnation du Sauveur. Comparer avec 
Matthieu, xxvi, 26; Marc, xv, 155; Luc, xxx, 23. 

13. Lithostrotos vient de deux mots grecs qui 
signifient pavé avec des pierres ; il s'emploie sur- 
tout pour désigner un pavé en mosaïque. Joséphe 
nous apprend que la colline du temple était 
pavée en mosaique du côté où était le prétoire. 
Le mot hébreu ou araméen Gabbatha désigne le 
méme lieu que Lithostrotos, mais il n'a pas la 
méme signification; il a le sens de lieu élevé, 
estrade. Le siege de Pilate, qui lui servait pour 
juger les causes déférées à son tribunal, fat porté 
en cet endroit. 

14. La préparation de la páque; c'est-à-dire la 
veille de pâque, le vendredi. — La sixième heure, 
c'est-à-dire midi. 

c) Crucifiement et mort du Sauveur, 
XIX, 16^-42. 

17-24. Crucifiement. Comparer avec Matthieu, 
xxvir, 32-38; Marc, xv, 22-28; Luc, xxm, 33. 

11. Calvaire... Golgotha. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvi, 33. — Sur la croix, voir la note de 
Matthieu, xxvi, 32. 

19. Jésus de Nazareth. « Saint Jean est le seul 
qui [mentionne le mot Nazaréen ou de Nazareth 
dans le titre de la croix], afin de compléter ce 
que les autres avaient dit; et, par une circons- 
tance singuliere, c'est presque l'unique mot que 
nous ait conservé la relique du titre [de l'Église 
Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome ; voir Matthieu, 
xxvii, 37], comme pour confirmer le texte de saint 
Jeau, le seul qui n'ait pas quitté Notre-Seigneur 
un instant pendant sa passion. Il a vu et rapporté 
littéralement ce dont les autres ont donné l'es- 
prit ». (Rohault de Fleury). 

23. Aprés l'avoir crucifié. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvit, 35. — Or la tunique était sans cou- 
ture. « La tunique était le principal vétement de 
dessous; elle se rapproche fort par son usage de 
la chemise et par sa forme de la blouse moderne. 
[La tradition rapporte que Charlemagne recut la 
sainte Tunique en présent de l'impératrice de 
Constantinople, Irene, et qu'il la déposa à Argen- 
teuil. Elle a été divisée au moment de la Révo- 
lution]. Le tissu est en poil de chameau assez 
làche et ressemble à du canevas fin dont les fils 
seraient trés tors. Elle est tissée depuis le haut 
dans toute son étendue, sans couture, et faite à 
l'aiguille sur le plus simple des métiers tel qu'une 
tablette recevant sur ses deux faces la chaine et 
la trame. C'était un vétement descendant jus- 
u'au-dessous des genoux, prés des pieds, avec 
eux manches qui ne pouvaient couvrir les bras 

qu'à moitié. Elle avait 1 m. 45 de hauteur et 
1 m. 15 de largeur ». (Rohault de Fleury). La sainte 
robe de Notre-Seigneur est conservée à Trèves. 

25-21. Jésus remet 58 Mère à saint Jean. Trait 
propre à l'Évangéliste. : 

25. Marie, femme de Cléophas. Voir la note sur 
Matthieu, xxvu, 56. — Marie-Madeleine. Voir la 
note sur Matthieu, xxvi, 56. . 

26. Le disciple qu'il aimait, saint Jean l'Évan- 
géliste. 
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MM. Entima Jesu (XIEE-XXI). — 2 (c). Crucifiwto et mors CXIX, 16-42), 

ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ" Γύναι, 
ἰδού, ó υἱός σου. ?* Εἶτα λέγει τῷ μαϑητῆ᾽ 
Ἰδού, ἡ μήτηρ σου. Καὶ án ἐκείνης τῇ τῆς 
ρας ἔλαβεν 0 μαϑητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 

28 Μετὰ τοῦτο εἰδως 6 ἸΙησοῦς ὅτι πάντα 
ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωϑῇ ἡ ἡ γραφή, λέγει" 
po Σχεῦος οὖν ἔχειτο ὄξους μεστόν" 
οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ 
περιϑέντες πιροζήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 

80 Ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὃ Ἰησοῦς, εἶπε" 
Τετέλεσται, : καὶ χλίνας τὴν κεφαλὴν παρέ- 
δωχε τὸ πνεῦμα. 

"(9i otv ᾿Ιουϑαῖοι, ἵ ἵγα μὴ μείνῃ ἐπὶ 
τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, 
ἐπεὶ παρασκευὴ ἣν (ἦν ydo μεγάλη ἡ | ἡμέρα 
ἐχείνη τοῦ σαββάτου), ἠρώτησαν τὸν Πι- 
λᾶτον, ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν T σχέλη xi 
ἀρϑῶσιν. 327}λϑον οὖν οἱ στρατιῶται, xai 
τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σχέλη καὶ τοῦ 
ἄλλου τοῦ συσταυρωϑέντος αὐτῷ. "Eni 
δὲ τὸν Ἰησοῦν. ἐλϑόντες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη 
τεϑνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σχέλη, 
31 GX εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχη αὐτοῦ 
τὴν πλευρὰν ἐνυξε, καὶ εὐϑὺς ἐξῆλθεν αἷμα 
x«i. ὕδωρ. 

5 Καὶ 6 ) Éwguxuic μεμαρτύρηκε, χαὶ ἀλη- 
ϑινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία, κἀκεῖνος οἶδεν 
ὅτι ἀληϑῆ λέγει, ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε. 

36 Ἐγένετο γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πλη-᾿ 
ρωϑῆ᾽ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 
" Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει: Ὄψονται 
εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 

35 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλᾶ- 
τον ὃ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ "ood ala (ὧν μα- 
ϑητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, κεχρυμμένος δὲ διὰ τὸν 
φύβον τῶν Ιουδαίων) ἵ ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα TOU: 
Ἰησοῦ" καὶ ἐπέτρεψεν ὁ 9 Πιλᾶτος. Ἦ λϑεν 
οὖν καὶ ἦρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 39 Ἦλϑε 
δὲ xal Νικόδημος (ὁ ἐλϑὼν πρὸς τὸν Ἰη- 
σοῦν γυκτὸς τὸ πρῶτον) φέρων μίγμα σμύρ- 
γης 5 ἀλόὴ ἧς, εὑςεὶ λέτρας ὃ txaror. """ELla- 
Bov οὖν τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἔδησαν 
αὐτὸ ὀϑονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καϑὼς 

28. G (in m.) : io». 29. LT (* ἦν) : μεστόν: 
ondyy. ὧν μεστὸν τῇ GE, oo. [L: vo.] τι. r4. (Bo- 
chart. : ὕσσωπον. Camer. : ὕσσῳ τῷ [τινι] 8. ὕσσῳ 
προπεριϑ. ESchm. : ὑσσοδίῳ. Toup. : &vorg). 30. 
NT?* ὁ "Ino. XT (p. ὄξος) μετὰ χολῆς. 31. :א 
ἐκείνου. 32. NABD: ovrorave. 33. BT: ἤδη αὐτὸν. 
34. D: ἀλλὰ. NABE T: εὐθὺς. 35. X*. NABT+ (a. 

stantem quem diligébat, dicit matri suæ : 
Mülier, 6006 filius tuus. 27 Deínde dicit 
discípulo : Ecce mater tua. Et ex illa pei 
accépit eam discípulus in sua. 

38 Póstea sciens Jesus quia ómnia con- 
summáta sunt, ut consummarétur serip- 
türa, dixit : Sitio. ** Vas ergo erat pósi- 
tum acéto plenum. 111: autem spóngiam 
plenam acéto, hyssópo ו 
obtulérunt ori ejus. 

30 Cum ergo accepisset Jesus acétum, 
dixit : Consummátum est, Et inclináto 
cápite trádidit spíritum. 

3! Judæi ergo (quóniam parascéve erat), 
ut non remanérent in cruce córpora sáb- 
bato (erat enim magnus dies ille säbbati}, 
rogavérunt Pilátum ut f. tur eó- 
rum crura, et tolleréntur. 33 Venérunt 
ergo mílites : et primi quidem fregérunt 
crura, et alteríus, qui crucifíxus est cum 
eo. 33 Ad Jesum autem cum venissent, ut 
vidérunt eum jam mórtuum, non fregé- 
runt ejus crura : ?* sed unus militum 
láncea latus ejus apéruit, et continuo exi- 
vit sanguis et aqua. | 

35 Et qui vidit, testimónitim perhibuit: 
et verum est testimónium ejus. Et ille 
scit quia vera dicit : ut et vos credátis. 
% Facta sunt enim hæc ut scriptüra im- 
plerétur : Os non comminuétis ex eo. ?* Et 
iterum ália scriptüra dieit : Vidébunt i in 
quem transfixérunt. | 

38 Post hæc autem rogávit Pilátum - 
seph ab Arimathæa (eo quod esset discí- 
pulus Jesu, occültus autem propter me- 
tum Judzórum,, ut tólleret corpus Jesu. 
Et permísit Pilátus. Venit , et tulit 
corpus Jesu. ?? Venit autem et icodémus, 
qui vénerat ad Jesum nocte primum, fe- 
rens mixtüram myrrhæ et áloés,quasi li- 
bras centum. ** Accepérunt ergo corpus 
Jesu, et ligavérunt illud línteis cum aro- 

de) καὶ. 38. ET'* δὲ. LT* (ab in. bis) é. אזי : 
(1. ἤλϑεν- Ἰησοῦ) ἤλϑον οὖν καὶ near αὐτὸν. LB (in 
f.) : αὐτᾶ. 39. LT: αὐτὸν (1. τὸν Ἶη.). :אז ὡς 
(Markland. : ἑκατέρων). 40. G'KS: ἐν ὅ. — 

$1. Avec lui. Grec : > chez lui ». 
M. Parce que c'était la préparation ne agire: pas 

dans le grec entre parenthèses. 
39, Qui était d'abord venu trouver Jésus pendant la 

nuit figure dans le grec entre parenthèses. - ן רב 
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Jésus intime (XHI-X XI). — 2 (c).וו.  Crucifiement et mort ( XIX, 16:-42). 

dit à sa mère : « Femme, voilà votre 
fils ». 57 Ensuite il dit au disciple : 1 Tim. 5,5. 
« Voilà ta mère ». Et depuis cette 
heure-là, le disciple la prit avec lui. 

38 Aprés cela, Jésus sachant que  3esus 
tout était consommé, afin d'accom- potatur. 
plir l'Ecriture, dit : > J'ai soif ». ?* Or n ids 

il y avait là un vase plein de vinaigre. 7-65; 
C'est pourquoi les soldats entourant 
d'hysope une éponge pleine de vinai- 
gre, la présentérent à sa bouche. 

30 Lors donc que Jésus eut pris le werite- 
vinaigre, il dit : > Tout est -00מ 
sommé ». Et, la tête inclinée, il ren- Luc. 38 46. 
dit l'esprit. 

*' Les Juifs donc (parce que c'était Pereus- 
la préparation), afin que les corps ne ὅσας 51 29-23. 
demeurassent pas en croix le jour du Fam. à is. 
sabbat (car ce jour de sabbat était trés "53: 
solennel), prièrent Pilate qu'on leur 
rompit les jambes et qu'on les enle- 
vàt. *? Les soldats vinrent donc, et ils p:17,39: 15,3. 
rompirent les jambes du premier, 
puis du second qui avait été crucifié 
avec lui. ?? Mais lorsqu'ils vinrent à 2.57, 5-6 

Jésus, et qu'ils le virent déjà mort, 
_ ils ne lui rompirent point les jambes ; 
3: seulement un des soldats ouvrit son 122,5 
côté avec une lance, et aussitôt il en £5 5% 
sortit du sang et de l’eau. 

35 Et celui qui l'a vu en a rendu té- Testis 

moignage, et son témoignage est 7% x 54. 
vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que ?»*.5.* 
vous croyiez aussi. 5% Car ces choses ὁ. 
ont été faites, afin que s'accomplit xe» ὁ, 12. 
l'Ecriture : > Vous n'en briserez au- 7.352 
cun os ». 57 Et dans un autre endroit, Zach. 12, 10. 
l'Écriture dit encore : > Ils porteront 57 
leurs regards sur celui qu'ils ont 
transpercé ». 
.3* Après cela, Joseph d'Arimathie Sspuiltus 

(qui était disciple de Jésus, mais en 2? 5. 
: . 0 Marc. 15, 43. 

secret, par crainte des Juifs) demanda 7. *.**: 
εἴ 12, 12. 

à Pilate de prendre le corps de Jésus. 25:11. 
Et Pilate le permit. ll vint done, et 355: 7: 59. 
enleva le corps de Jésus. 339 Vint aussi LR 3,2: 
Nicodème, qui était d'abord venu 3s: 2,11. 
trouver Jésus pendant la nuit; il ap- Cet. 4j 14 
portait une composition de myrrhe et 
d'aloés d'environ cent livres. ^? Ils eu 
prirent donc le corps de Jésus, et 22% 
l'enveloppèrent dans des linges avec 
des parfums, comme les Juifs ont cou- 

27. Le disciple saint Jean la prit avec lui dans 
sa maison, comme le signifie le texte original. 

28-30. Dernier soupir du Sauveur. Comparer 
avec Matthieu, xxvi, 50; Mare, xv, 31; Luc, 
xxi, 46. 1 

29. Entourant d'hysope. > Mexiste, dit Benoit XIV, 
deux espéces d'hysope, l'une. plante parasite 
qui s'attache aux murs, l'autre qui 0701) dans les 
champs et s'élève jusqu'à deux mètres de hau- 
teur. On ne sait pas si lesuc de cette plante a 
été mélé au vinaigre, ou si sa tige a servi de 
support pour approcher l'éponge, ou si ses ra- 
meaux flexibles ont composé un panier léger 
dans lequel se trouvait l'éponge; enfin si de sa 
tige on a pu tirer un bâton qui n'avait pas besoin 
de plus de 60 à 65 centimètres de longueur pour 
atteindre la tête du Crucifié ». 

29-30. Jésus boit du vinaigre. Les prophéties 
de la passion. « Jésus avait tout prévu, et sa- 
chant les prophéties, il les accomplissait toutes 
avec connaissance. C'est ce qu'il fit jusqu'à la 
mort; et c'est pourquoi, jusque sur la croix, 
voyant iem tout s'accomplissait, et qu'il ne lui 
restait plus rien à accomplir durant sa vie que 
cette prophétie de David : 115 m'ont donné du fiel 
à boire, et, dans ma soif, ils m'ont abreuvé avec 
du vinaigre, il dit : J'ai soif. On lui présenta le 
breuvage qui lui avaitété prédestiué ; 11 en goûta 
autant qu'il fallait pour accomplir la prophétie; 
apres il dit : Tout est accompli ; il "m plus qu'à 
rendre l'àme; à l'instant i| baissa téte, et se 
mit volontairement en la posture d'un homme 
mourant, ef il erpira. Jésus donc savait ce qu'il 
voulait, qui était l'accomplissement des prophé- 
ties; mais une vertu cachée exécutait tout le 
reste. Il se trouva précisément un vaisseau où il 
y avait du vinaigre |mélé de fiel]; il se trouva une 
éponge dans laquelle on lui pouvait présenter à 
la croix le vinaigre où on la trempa ; on l'attacha 
au bout d'une lance et on la lui mit sur la bou- 
che. La haine implacable de ses ennemis, que le 
démon animait, mais que Dieu gouvernait secré- 
tement, fit tout le préparatif nécessaire à l'ac- 
complissement de la prophétie ». (Bossuet). 

30. I! rendit l'esprit. Voir la note sur Matthieu, 
XXVII, 50. 

31-31. Un soldat ouvre le cóté du Sauveur. Ce 
fait n'est mentionné que par saint Jean. 

31.. La préparation. Voir la note sur y. 14. 
— Etait très solennel, à cause de la fête de 
Pâque qui tomba cette année-là en ce méme jour. 
— Qu'on leur rompit les jambes. « Le brisement 
des os était le complément ou la fin du supplice. 
Chez les Romains, le brisement des os était en 
usage, peut-étre comme un adoucissement à la 
peine, puisqu'il accélérait la mort. Mais pour 
Notre-Seigneur, les Juifs étaient devenus plus 
cruels que les Romains, et ce ne fut pas chez eux 
un motif d'humanité qui les fit agir, ce fut la 
crainte que les corps ne restassent exposés pen- 
dant la pàque ». (Rohault de Fleury). 

. Un des soldats ouvrit son côté. D'après une 
tradition consignée dans le martyrologe romain, 
au 15 mars, ce soldat s'appelait Longin et se con- 
vertit plus tard au christianisme. — Avec une 
lance. « La lance, longue et légère, avec une tête 
large et plate servant à la fois de pique et de 
5% ma une bride en cuir attachée au bois ». 

ich). 
35. Celui qui l'a vu. Saint Jean l'Évangéliste 

lui-méme. 
38-42. sépulture. Comparer avec Matthieu, xxvit, 

51-601; Marc, xv, 42-41; Luc, xxm, 50-55. 
38. Joseph d'Arimathie. Voir la note sur Mat- 

thieu, xxvii, 51. — Demanda... le corps de Jésus. 
Voir la note sur Matthieu, xxvu, 58. 

39. Nicodème. Voir la note sur Jean, m, 11. — 
Une composition de myrrhe et d'aloés d'environ 
cent livres. La myrrhe et 131065, dont les sucs 
[sont] trés amers, ont la propriété de préserver 
les corps de la putréfaction. Quatre ou cinq 
livres eussent suffi à la rigueur. Cette grande 
quantité d'aromates fait voir qu'il n'était pas seu- 
lement enduit, mais plongé dans les parfums 
pour accélérer l'opération, en évitant de toucher 
au corps ». (Rohault de Fleury). 

40. L'enveloppérent dans des linges. « Les obser- 
vations les plus scrupuleuses s'accordent à faire 
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LE. Entima Jesu (ΧΕΙ. ΚΕ). — 3° (a). Resurrectio (XX). 

édog ἐστὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν. 
Ἣν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώϑη 
πος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἂν 

ὦ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέϑη" "5 ἐχεῖ οὖν διὰ τὴν 
παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἣν τὸ 
μνημεῖον, ἔϑηκαν τὸν Ἰησοῦν. 

XX. Ty δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ 
“Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωΐ σκοτίας ἔτι οὔσης 
εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίϑον ἠρμέ- 
voy ἐκ τοῦ μνημείου. 3 Τρέχει οὖν καὶ ἔρ- 
yere. πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν 
ἄλλον μαϑητήν, ὃν ἐφίλει Ó Ἰησοῦς, καὶ 
λέγει αὐτοῖς" Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνη- 
μείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔϑηκαν αὐτόν. 

3 Ἐξηλθεν οὖν 6 Πέτρος καὶ ó ἄλλος 
μαϑητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 
VEroeyor δὲ οἱ δύο ὁμοῦ" καὶ 6 ἄλλος μα- 
ϑητῆς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ 
ἦλϑε πιρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, ὃ καὶ παρακύ- 
vec βλέπει κείμενα τὰ ὀϑόνια, οὐ μέντοι 
εἰςηλϑεν. 
* "Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουϑῶν 

«tQ, καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ ϑεω-: 
θεῖ τὰ ὀϑόνια κείμενα, "xai τὸ σουδάριον, 
ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν 
ὀϑονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμέ- 
vov εἰς ἕνα τόπον. ὃ Τότε οὖν εἰςῆλϑε καὶ ó 
ἄλλος μαϑητής, ὁ ἐλϑων πρῶτος εἰς τὸ μνη- 
μεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσεν" * οὐδέπω γὰρ 
ἤδεισαν τὴν γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεχρῶν 
ἀναστῆναι. — I ᾿πῆλϑον οὖν πάλιν πρὸς 
ξαυτοὺς οἱ μαϑηταί. 

'' Mapía δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον 
  10000 ἔξω. Ὥς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψενאג

εἰς τὸ μνημεῖον, "3 καὶ ϑεωρεῖ δύο ἀγγέλους 
ἐν λευχοῖς καϑεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κε- 
φαλῇ xai ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο 
τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. "3 Καὶ λέγουσιν αὐ- 
τῇ ἐχεῖνοι" Γύναι, τί κλαίεις; «1έγει αὐτοῖς" 
Ὅτι ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐχ οἶδα 
ποῦ ἔϑηκαν αὐτόν. 

4 Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ 
  - « - ὀπίσω, καὶ ϑεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, χαὶכ ^ - , <
οὐκ ἤδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστί" " Aéye αὐτῇ ó 
Ἰησοῦς" Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; 
Ἐχείνη δοχοῦσα ὅτι 0 χηπουρός ἔστι, λέγει 

1. NAT? : Magièu. 
 . (pr. m.) * καὶ ἤρχ. eig τὸ uvא .3
 . (pr. m.) : (l. καὶ à ἄλλ.-τάχא .4

προέδραμεν δὲ τάχιον τοῦ Πέτρον. 
 . lransit ἃ verbis τὰ ὀϑόνια «eu. ad ea- dem verba versus sequentisא .5

T. Πέτρον) 

mátibus, sicut mos es Judæ&is sepelire. | 
*! Eratautem, in locoubi crucifíxus est, | 

hortus : etin horto monuméntum novum, | 
in quo nondum quisquam pósitus erat. 
** [bi ergo propter parascéven Judeórum, | | 
quia juxta erat monuméntum, posuérunt 
Jesum. , 
XX. ' Una autem sábbati, Maria Mag- 

daléne venit mane, cum adhuc ténebræ 
essent, ad monuméntum : et vidit lápidem 
sublátum a monuménto. * Cucürrit ergo, | 
et venit ad Simónem Petrum, et ad álium 
discípulum quem amábat Jesus, et dicit 
illis : Tulérunt Dóminum de monuménto, 
etnescímus ubi posuérunt eum. | = 

3 

TIONIS + put: ΠῚ 

3 

| 
4 

, 

3 Exiit ergo Petrus, et ille álius discí- 
pulus, et venérunt ad monuméntum. *Cur- = 
rébant autem duo simul, et ille álius dis- 
cipulus præcucürrit citius Petro, et venit | 
primus ad monuméntum * et cum se incli- 
násset, vidit pósita linteámina, nontamen = 
introívit. | 

* Venit ergo Simon Petrus sequens 
eum, et introivit in monuméntum, et vidit 
linteámina pósita, " et sudárium quod füe- 
rat super caput ejus, non cum linteamíni- 
bus pósitum, sed separátim involütum in 
unum locum. * Tunc ergo introivit et ille 
discípulus qui vénerat primus ad monu- 
méntum : et vidit, et crédidit : * nondum 
enim sciébant scriptüram, quia oportébat 
eum a mértuis resürgere. '? Abiérunt 
ergo iterum discípuli ad semetípsos. 

'! María autem stabat ad monuméntum 
foris, plorans. Dum ergo fleret, inclinávit 
se, et prospéxit in monuméntum : '* et 
vidit duos ángelos inalbis, sedéntes, unum 
ad caput, et unum ad pedes, ubi pósitum 
füerat corpus Jesu. 43 Dicunt ei illi : Má- 
lier, quid ploras? Dicit eis : Quia tulé- 
runt Dóminum meum : et néscio ubi po- 
suérunt eum. 

5 Hæc cum dixisset, convérsa est re- 
trórsum, et vidit Jesum stantem : et non 
sciébat quia Jesus est. '* Dicit ei Jesus : - 
Mülier, quid ploras? quem queris? Illa - 
existimans quia hortulánus esset, dicit 

8. D: οὐκ ἐπίστευσεν. 
10. NBT: πρὸς avrous. 
11. ABET: πρὸς τῷ μνημείῳ. L'T* ἔξω. 
12. D* ἐν deux. καϑ. 13. NT*?* 

KSLT6* Xa. 16. G'S|LITt Ἔβραιστί. 

XX. 13. Ils lui demandérent. Grec : « et ceux-ci lui. 
irent .. 

(in.) Καὶ. 44. G. 

P ו FORENT. 
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EL. Jésus intime (XIII -XXI). — 3° (a). Résurrection (xx. 

tume d'ensevelir. ** Or il y avait au, ב 
lieu où il fut crucifié, un jardin, et 7** ** !* 
dans le jardin, un sépulcre neuf, où 
personne encore n'avait été mis. *? Là 
done, à cause de la préparation des 
Juifs, et parce que le sépulcre était 
proche, ils déposèrent Jésus. 

Or 16 premier jour de la se- s- a) Mag-דש א . '  
maine, au matin, quand les ténèbres = 
duraient encore, Marie-Madeleine vint ^ aai 
au sépulcre, et vit la pierre ótée du xa τ, ἵν 
tombeau. ? Elle courut donc et vint à 723 is 

 Simon Pierre et à l'autre disciple que דש"
Jésus aimait, et leur dit : > Ils ont 55,5. 7 
enlevé le Seigneur du sépulcre, et 

. nous ne savons où ils l'ont mis ». 
3 Pierre sortit donc avec l'autre currunt 

disciple, et ils vinrent au sépulcre. soannes. 
+ Ils couraient tous deux ensemble; 777^" ? 1 Cor. 9, 24 

mais l'autre disciple courut plus vite S ek 
que Pierre, et il arriva le premier au 
sépulere. ? Or, s'étant penché, il vit zo. 19, 40. 
les linges posés à terre; cependant 
il n'entra pas. 

* Pierre, qui le suivait, vint aussi, ₪5 
et entra dans le sépulcre, et vit les. rom 
linges posés à terre, ἴ et le suaire לא 1, 4 
qui couvrait sa tête, non point avec 
les linges, mais plié en un lieu à part. 
$ Alors donc entra aussi l'autre dis- EE 
ciple qui était venu le premier au sé- זמ 343337. 
pulcre; et il vit et il erut. * Car ils ! ^" '** 
ne savaient pas encore l'Écriture : 
« Qu'il fallait qu'il ressuscitàt d'entre 
les morts ». '? Les disciples donc s'en 7? 7 
retournérent chez eux. 

'' Mais Marie se tenait dehors près Magdale- 
du sépulcre, pleurant. Or, tout en anget. 
pleurant, elle se pencha, et regarda c5 
dans 16 sépulcre; 15 elle vit deux an- 
ges vêtus de blanc, assis, l'un à la + 

tête, l'autre aux pieds, là où avait été Ἐπ 55 
mis le corps de Jésus. '? Ils lui de- ue, 24, 6. 
mandèrent : « Femme, pourquoi * A he: 
pleurez-vous? » Elle leur répondit : ' 
« Parce qu'ils ont enlevé mon Sei- 
gneur, et je ne sais où ils l'ont mis ». 

'* Lorsqu'elle eut dit cela, elle se 1... κων 
retourna en arrière, et vit Jésus de- 42,585. 

Mat. 37, 60, 
66, 63, 64, 

bout; et elle ne savait pas que ce fût xz 15 5 
Jésus δ. Jésus lui demanda : Zi 
> Femme, pourquoi pleurez-vous? x? 
qui cherchez-vous?» Elle, pensant ל 2 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

reconnaître jusqu'à deux cents et trois cents mé- 
tres superficiels de linges en lin sur une seule 
momie [égyptienne]. Un grand nombre de linges 
ont dû être employés à l'ensevelissement du 
Sauveur. La respectueuse prodigalité indiquée 
dans l'emploi des aromates prouve qu'on n'a pas 
dü épargner davantage les linges et les bande- 
lettes, d'ailleurs nécessaires pour les maintenir ». 
(Rohault de Fleury). - 
M. Un sépulcre neuf. Voir la notesur Matthieu, 

xxvit, 60, 61. 

3° Glorification du Sauveur, XX-XXI, 

a) Résurrection, XX. 

. Saintes femmes au tombeau. Comparer 
avec Maithieu, ΧΧΥΠΙ, 1-2; Mare, xvt, 2-4; Luc, 
xxiv, 1-3. ‘ 

1. Le premier jour de la semaine est le di- 
manche. : 

2. L'autre disciple, saint Jean l'Évangéliste. 

XX. 1 

3-10. Pierre et Jean au sépulcre. Comparer avec 
Luc, xxiv, 12. 

1. Le suaire. Voir la notesur Matthieu, xxvi, 59. 

9. L'Écriture. Voir Psaume xv, 10. 

11-18. Jésus apparait à Madeleine. Comparer 
avec Marc, xvi, 9-10. 

12. Deux anges..... assis. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvm, 2. 

33 



514 Joannes, XX, 16-28. 

EL, lEntima Jesu (XERII-XXE). — 3* (a). Resurrectio (XX). 

αὐτῷ" Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ 
μοι ποῦ ἔϑηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 
16 1026 αὐτῇ 0 ᾿Ιησοῦς" Μαρία. Στρα- 
φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ" ῬῬαββουνί (ὃ λέγε- 
ται, διδώσκαλε). 

"U Ζέγει αὐτῇ 0 Ἰησοῦς" My μου ἅπτου. 
οὔπω γὰρ ὠἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου. 
πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ 
εἰπὲ αὐτοῖς ᾿ΑἸναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα 
μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Otóv μου καὶ 
ϑεὸν ὑμῶν. "ל Ἔρχεται Maola ἡ ΜΜαγϑαληνὴ 
ἀπαγγέλλουσα. τοῖς μαϑηταῖς. ; ὅτι ξώρακε 
τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

" Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ τῇ 
μιᾷ τῶν σαββάτων καὶ τῶν ϑυρῶν χεέχλει- 
σμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαϑηταὶ συνηγμένοι, 
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλϑεν ó Ἰη- 
σοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐ- 
roig Εἰρήνη ὑμῖν. 20 Καὶ τοῦτο einwy 
ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὼν 
αὑτοῦ. ᾿Εχάρησαν οὖν οἱ μαϑηταὶ ἰδόντες 
τὸν κύριον. *! Εἶπεν οὖν αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς 
πάλιν" Εἰρήνη ὑμῖν" καϑως ἀπέσταλχέ μὲ 0 
πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 33 Καὶ τοῦτο 
tmv ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς" “1βετε 
πνεῦμα ἅγιον" 3" ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ὧμαρ- 
τίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων χρατῆτε, 
χεχράτηνται. 

3, Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώ δεχα, ὃ λε- 
γόμενος Aidvuoc, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν, “ὅτε 
ἦλϑεν 0 Ἰησοῦς. 35 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ 
ἄλλοι μαϑηταί" ᾿Ἑωράκαμεν τὸν χύριον. 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Eur μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερ- 
σὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω 
τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, 
xal βάλω τὴν סא μου εἰς τὴν πλευρὰν 
αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 

26 Καὶ us9' ἡμέρας אד πάλιν ἦσαν 
ἔσω οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ 
αὐτῶν. “Eoyero à Ἰησοῦς τῶν ϑυρῶν κε- 
χλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν" 

ἰρήνη ὑμῖν. "τε ἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ' Φέρε 
τὸν δάκτυλόν σου «Ós καὶ ἴδε τὰς χεῖράς 
μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βώλε εἰς 
τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ 
πιστός. ? Καὶ ἀπεκρίϑη ὃ Θωμᾶς καὶ 

17. B: Μὴ ἅπτο uo (Al. * id: Gersdf. : 47r» 
μὰ 8. Ms &nr. Schulthess. : Σύ ww Enr. [for- 
lasse : Mi uë &nr. cll. Mi. xxvm 10]. Vo- 
el. : My: 4 7rós). [L]T* (alt.) we. 18. LT: 

19. LT* (pr.) τῶν et ovrpyu. 20. LT 
C ire ἃ : =. τὰς +. et : αὐτοῖς, 24. T° d "Iyo. 

| LT: ἐάν (bis) et ἀφέωνται. 24-25. N: ὅτε 

ei : Dómine, si tu sustulísti eum, dicito = 
mihi ubi posuísti eum, et ego eum tol- 
lam. *% Dicit ei Jesus : María. Convérsa | 
illa, dicit ei : Rabbóni (quod dícitur ma- | 
gister). : 

"τ Dicit ei Jesus : Noli me tángere, non- «1 
dum enim ascéndi ad Patrem meum: vade = 
autem ad fratres meos, et die eis: As- - 
céndo ad Patrem meum, et Patrem ves- 
trum, Deum meum, et Deum vestrum. - 
'5 Venit María Magdaléne annüntians | 
discípulis : Quia vidi Dóminum, et hec - 
dixit mihi. | 

19 Cum ergo sero esset die illo, una sab- 
batórum, et fores essent clausæ, ubi erant 
discípuli congregáti propter metum Ju- 
dæérum; venit Jesus, et stetit in médio, 
et dixit eis : Pax vobis. 2% Et eum hoc 
dixísset, osténdit eis manus et latus. Ga- 
vísi sunt ergo discipuli, viso Dómino. = 

?! Dixit ergo eis iterum : Pax vobis. | 
Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. 
?? Hæc cum dixisset, insufflávit : et dixit 
eis : Accipite Spíritum sanctum : ?? quo- 
rum remiséritis peccáta, remittüntur eis : 
et quorum retinuéritis, reténta sunt. 

21 Thomas autem unus ex duódecim, 
qui dícitur Dídymus, non erat cum eis 
quando venit Jesus. ?* Dixérunt ergo ei 
álii discipuli : Vídimus Dóminum. Ille 
autem dixit eis : Nisi videro in mánibus 
ejus fixüram clavórum, et mittam di 
tum meum in locum clavórum, et mit- 
tam manum meam in latus ejus, non cre- 
dam. 

?* Et post dies octo, iterum erant dis- 
cípuli ejus intus : et Thomas cum eis. 
Venit Jesus jánuis clausis, et stetit in 
médio, et dixit: Pax vobis. ** Deínde dicit 
Thom: : Infer dígitum tuum hue, et vide 
manus meas, et affer manum tuam, et 
mitte in latus meum : et noli esse incré- 
dulus, sed fidélis. ** Respóndit Thomas, = 

οὖν pia: Ἰησοῦς, ἔλεγον αὐτῷ יא - 
DES (p. μαϑ. .זי tre D: εἰς τὰς 

τοῦ. X καὶ βάλω-ἥλων. 25. N: καὶ 
- δάκτυλον εἰς , τὴν χεῖραν αὐτοῦ, καὶ | 
LT*A (alt. 1.) : τόπον. 26. א x ₪7 28. NBC 1 
DT* (in.) Kei. 

24, Et il leur dit. Grec : > Jésus donc leur dits. | 

23 
MISES dc SE 
E 
2 
3 



Jean, XX, 16-28. 515 

IL. Jésus intime (XIII -XXIE). — 3^ (a). Résurrection (XX). 

. que c'était le jardinier, lui répondit : = +2 
« Seigneur, sic'est toi qui l'as enlevé, τὸν 6 
dis-moi où tu l'as mis, et je l'emporte- were. Ex ₪ 
rai ». !* Jésus lui dit : > Marie ». Elle, j 
se retournant, lui dit : « Rabboni » 
(ce qui veut dire Maitre). 

17 Jésus lui dit: > Ne me touchez Fam miti 
pas; car je ne suis pas encore monté ji 
vers mon Père; mais allez à mes fré- ὅν δ δ᾽: 
res; et dites- leur : : Je monte vers mon 995 1; 
Pére et votre Père, vers mon Dieu et zr 31H 
votre Dieu ». ! Marie-Madeleine vint , ἀρ τοῦς 

= annoncer aux disciples : :« l'aise lem e τ 
Seigneur, et il m'a dit ces choses ». !s» Ὁ is 
1 Ce jour-là, premier de la se- a&ctusis 
maine, lorsque le soir fut venu, et que “hr. 
les portes du lieu où les disciples se "ri": 
trouvaient assemblés, étaient fermées, X 
de peur des Juifs, Jésus vint et se ntes 15 2« 
au milieu d'eux, et leur dit : > Paix à 7? ** 
vous! » * Et, lorsqu'il eut dit cela, i E 1j 

. leur montra ses mains et son côté. 5 = 
Les disciples se réjouirent donc à la 
vue du Seigneur. 

?! Et il leur dit de nouveau : > Paix 
à vous! Comme mon Père m'a en- 
voyé, ainsi moi je vous envoie ». 
?* Lorsqu'il eut dit ces mots, il souf- ji 
fla sur eux et leur dit : > Recevez l'Es- PCS 
prit-Saint; ?* ceux à qui vous remet- Ex 36, 26. 
trez les péchés, ils leur seront remis; 3e 7 39. 
et ceux à qui vous les retiendrez, ils xs: 1519: 
leur seront retenus ». τὴ Νὴ 

*! Or Thomas, appelé Didyme, un , 

^n, 
Ap. 1e. 

Joa. M, 37; 

vereda. 

des douze, n'était pas avec eux quand ' mE 
vint Jésus. ?* Les autres disciples lui 1 5: PTS E 
dirent donc : > Nous avons vu le Sei- ue. 24, 23. 

. gneur ». Mais lui leur répondit : > Si ^^^ 

. jene vois dans ses mains le trou des 
. clous, et si je n'enfonce mon doigt à 

… la place des clous, et si je ne mets 
S AMA. main dans son cóté, je ne croirai 

| point ». 
|... 55 Et huit jours après, ses disciples Jesus ejus 
| étaient encore enfermés, et Thomas dem. 
| avec eux. Jésus vint, les portes fer- 19, 8 19/57; 5, ad 
. mées, et il se tint au milieu d'eux, et 5. πάν 

᾿ς leur dit : > Paix à vous! » 27 Puis il tes 
dit à Thomas : « Mets ton doigt là, x 
vois mes mains; approche ta main et Sup. 116 10. 

_  mets-la dans mon côté, et ne sois plus 2 ;, παρ PP 
| . incrédule, mais croyant ». ?* Thomas !2*} αν 1 Cor. 6 20. 

répondit et lui dit : > Mon Seigneur et. 5:5: 117, 25. 

47. Allez à mes frères, qui devaient s'en retour- 
ner en Galilée après la fête. 

19-23. Apparition aux dix Apôtres. Comparer avec 
Luc, xxiv, 36-43. 

19. Les portes... étaient fermées. La méme puis- 
sance qui faisait passer le corps entier de Jésus- 
Christ dans toute sa dimension à travers les por- 
tes fermées, rend le méme corps réellement 
présent dans le sacrement de l'Eucharistie, quoi- 
que ces deux choses surpassent notre intelli- 
gence (Glaire). 

22. Il souffla sur eux. Jésus emploie le souffle 
de sa bouche comme un signe extérieur pour 
marquer qu'il leur communiquait son esprit (Glai- 
re). 

93. Ceux à qui vous remettrez... ΤΠ faut néces- 
sairement ou rejeter l'authenticité de ces paroles, 
ou reconnaitre l'origine divine de la confession 
sacramentelle (Glaire). 

21-29. Apparition à saint Thomas et aux dix 
autres Apótres. Propre à saint Jean. 

24. Didyme. Noir plus haut la note sur ,אז 16. 

26. Huit jours aprés, le dimanche suivant. 

28. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas un 
cri i de surprise mais la profession de foi la plus 
nette et la plus fervente àla divinité du Sau- 
veur. 
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Joannes, XX, 29 —XXI, 11. 

EIntima esu ( XIIE-XXI). — 3^ (5). Apparitio “ματα mare Galilece (XXI).וו.  

εἶπεν αὐτῷ" Ὁ κύριός μου καὶ ó ϑεός μου. 
2 2ἔγει αὐτῷ 0 ᾿Ιησοῦς" Ὅτι iouis ue, 
Θωμᾶ, πεπίστευκας" μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, 
καὶ πιστεύσαντες. 

30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα 
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαϑητῶν 
αὑτοῦ, ἃ οὐχ ἔστι γεγραμμένα ἐν τι βιβλίῳ 
τούτῳ" ?' ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύ- 
ONTE ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ó Χριστός, ó υἱὸς 
τοῦ ϑεοῦ, xai ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε 
ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 
XX. Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ná- 
λιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαϑηταῖς ἐπὶ τῆς ϑαλάσ- 
σης τῆς Τιβεριάδος. ᾿Εφανέρωσε δὲ οὕτως" 
?'"Hoav ὅμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς 6 
λεγόμενος Aidvuos καὶ Ναϑαναὴλ à ἀπὸ 
Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ ot τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δύο. 516 
γει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος; Ὑπάγω élever. 
πὴ ph αὐτῷ" Ἐρχόμεϑα xai ἡμεῖς σὺν 

Ἐξῆλϑον καὶ ἀνέβησαν εἰς το πλοῖον 
sde, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυχτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 

  δὲ ἤδη γενομένης, ἔστη ὁכ <
Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν" οὐ μέντοι ἤδεισαν 
οἱ ̓μαϑηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστί. ὃ “έγει οὖν 
αὐτοῖς ó "Itc Παιδία, μη τι προςφώ- 
jor ἔχετε; ̓ Απεκρίϑησαν αὐτῷ" Οὔ. “Ὁ 
δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Βάλετε εἰς rd δεξιὰ μέρη 
τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. Ἔβα- 
λον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν 
ἀπὸ τοῦ nis ϑους TOv i ἰχϑύων. 
. ͵ 4ἔγει οὖν ὃ μαϑητὴς ἐχεῖνος, ὃν ἠγάπα 
ὁ Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ" Ὁ κύριός ἔστι. 
μων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὃ κύριός ἐστι, 
τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὼρ γυμνός) 
καὶ ἔβαλεν ξαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν. ὃ Οἱ 
δὲ ἄλλοι μαϑηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλϑον (οὐ 
ydo ἦσαν μαχρῶὼν ἀπὸ τῆς γῆς, ̓ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ 
πηχῶν διακοσίων), σύροντες v0 δίκτυον τῶν 
ἰχϑύων. 

?*Oc οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν 
ἀνϑρακιὰν κειμένην xol ὀψάριον ἐπικείμε- 
vov xai ἄρτον. ו αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" 
ἜἘνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιώσατε 
2 11 108 Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε 
τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς μεστὸν ἰχϑύων 
μεγάλων ἑχατὸν πεντηχοντατριῶν᾽ καὶ 

- $ 3. ud id -% (L: πεπίστενκας 3). 

(Ut s * d^ Tyo.( 
"r itr KA (2. MEO 5 MA ËDT: id. LT* eve. 
| > ABCET: γινομ. NADT?: ἐπὶ τὸ 
3 x TOIT. : 

Σι- 

et dixit ei : Dóminus meus et Deus meus. 
39 Dixit ei Jesus : Quia vidisti me Thoma, 
credidísti : beáti qui non vidérunt et ere- 
didérunt. 

30 Multa quidem et ália signa fecit Jesus 
in conspéctu discipulórum suórum, 
non sunt scripta in libro hoc. ?* Hæc au- 
tem scripta sunt ut credátis quia Jesus est 
Christus Fílius Dei:etut credéntes, vitam 
habeátis in nómine ejus. 

XXI. ! Póstea manifestávit se iterum 
Jesus discípulis ad mare Tiberíadis. Ma- 
nifestávit autem sic : 3 erant simul Simon 
Petrus, et Thomas, qui dícitur Didymus, 
et Nathánaél, qui erat a Cana Galiléæ, 
et filii Zebedæi, et álii ex disci is ejus 
duo. ? Dicit eis Simon Petrus : Vado pis- 
cári. Dicunt ei : Vénimus et nos tecum. 
Et exiérunt, et ascendérunt in navim : et 
illa nocte nihil prendidérant. 0 

+ Mane autem facto stetit Pr” in dit- 
tore : non tamen cognovérunt discípuli 
quia Jesus est. * Dixit ergo eis Jesus : 
Püeri numquid pulmentárium habétis? 
Respondérunt ei : Non. * Dicit eis : Mit- 
tite in déxteram navígii rete: et inveniétis. 
Misérunt ergo : et jam non valébant illud 
tráhere præ multitüdine piscis 

Dixit ergo discípulus ille quem dili-ז  
gébat Jesus, Petro : Dóminus est. Simon 
Petrus cum audísset quia Dóminus est, 
tünica succínxit se (erat enim nudus) et 
misit se in mare. * Alii autem discípuli 
navigio venérunt (non enim longe erant 
a terra, sed quasi cübitis berges tra- 
héntes rete piscium. 

Ut ergo descendérunt in = vi- 
dérunt prunas pósitas, et piscem super- 
pósitum, et panem. '^ Dicit eis Jesus : 
Aflérte de piscibus, quos prendidistis 
nunc. !! Ascéndit Simon Petrus, et traxit 
rete in terram, plenum magnis pís- 
cibus centum quinquaginta tribus. Et 

6. NT: A 0 δὲ εἶπεν) λέγει. ND: οἱ δὲ ἔβαϊον. , 
NBCDT: to 

T. MAR "br (p. ̂ ἐστ.) ἡ μιῶν. "d 
8. ἃ. πλοι 
40. B* 6. D: (. =, ἐκ. 

44. NBC+ (p. ἀνέβη) ovr. LT: εἰς v. γῆν. ὦ 



. ne connurent point que c'était Jésus. 

. que c'était le Seigneur, il se ceignit 

% 

Jean, XX, 29 — XXI, 11. 917 

LI. Jésus intime (XIIE- XXI). — 3° (65). Apparition prés du lac (XXI). 

- — mon Dieu ». ?? Jésus lui dit: > Parce רש 

| que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. ue d 

Heureux ceux qui n'ont point vu et LE 

: qui ont cru! » Hebr.1,3;11,1. 

» à i : Cur ea Jésus a fait encore en présence 

de ses disciples beaucoup d'autres 
Joa. 21, 25. 

- miracles qui ne sont pas écrits 0808 
= ce livre. ?! Mais ceux-ci ont été écrits τας. 1,4. 

afin que vous croyiez que Jésus est le 1» 5,13. 
3 ὁ . . Joa. 5, 21. 

. Christ, le Fils de Dieu, et afin que, 2% 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
XXE. ' Après cela, Jésus se mani- ») mtenc- 

_ festa de nouveau à ses disciples près tio 
- dela mer de Tibériade. Or il se mani- 
- festa ainsi. 3 Simon Pierre et Tho- 

— mas, appelé Didyme, Nathanaël, qui 
était de Cana en Galilée, les fils de 
Zébédée, et deux autres de ses disci- 
ples, se trouvaient ensemble. 3 Simon 
Pierre leur dit : « Je vais pêcher ». 
Ils lui dirent : « Nous y allons aussi 
avec vous ». Ils s'en allèrent donc et 
montèrent dans la barque, et cette 
nuit-là ils ne prirent rien. 
.5 Mais le matin venu, Jésus parut 

sur le rivage: les disciples néanmoins «e» 

Jer. 16, 16. 
1 Cor, 1, 10, 
Sap. 14, 5. 
Luc. 5, 4-5. 
Joa. 9, 4. 
Job, 3, 23. 

5 Jésus leur dit donc : « Enfants, n'a- 
vez-vous rien à manger? » Ils répon- 
dirent : > Non ». * Il leur dit : « Jetez 
le filet à droite de la barque, et vous 1 Jo 2. 15. 
en trouverez ». Ils 16 jetèrent donc, et Mar. 13:47; 
ils ne pouvaient le tirer, à cause de la 
multitude des poissons. 

Alors le disciple que Jésus aimait Petrus perד  
dit à Pierre : > C'est le Seigneur ». Jos. 19, 2. 

- Lorsque Simon Pierre eut entendu xs 11». 

_ de sa tunique (car il était nu), et se 
… jeta dans la mer. * Les autres disci- 1,0 3, 12. 

vinrent avec la barque (car ils Deus, 1. 
n'étaient éloignés dela terre que d'en- is 
viron deux cents coudées), tirant le 
filet plein de poissons. 

* Or dés qu'ils furent descendus à reabitur 
terre, ils virent des charbons prépa- εἰ 9. 
rés et du poisson placé dessus, et du 7:255. 
pain. !? Jésus leur dit : > Apportez 
quelques-uns des poissons que vous 
avez pris à l'instant ». '' Simon 
Pierre monta dans la barque, et tira 
à terrelefilet plein de cent cinquante- 
trois gros poissons. Et quoiqu'il 

Jer. 16, 16. 

Ps. 63, 3. 
Rom. 8, 30. 
Mat. 13, 47. 

Y Luc, 5, 6, 7. 

30. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Saint 
Jean ἃ choisi les miracles les plus propres à dé- 
montrer la divinité de Jésus-Christ. 

31. Afin que vous croyiez. C'est la conclusion de la 
foi de saint Thomas. > Tanquam finis interpositus 
estlibri quod esset etiam secuturz narrationis 
quasi procemium, quod ei quodammodo faceret 
eminentiorem locum ». Saint Augustin, In Joan., 
CXXII. 

b) Apparition de Jésus sur les bords du lac 
de Tibériade, XXI. 

XXI. 2. Nathanael, l'apótre saint Barthélemy. 
Voir plus haut la note sur Jean, 1, 45. — Les fils 
de Zébédée, saint Jacques le Majeur et saint Jean 
l'évangéliste. : 

4. Les disciples... ne connurent point, par une 
permission spéciale de Jésus qui ne voulait pas 
être reconnu de suite. 

1. Nu; c'est-à-dire sans son vêtement de des- 
sus. 

8. Deuz cents coudées, environ cent metre:, 
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Joannes, XXI, 12-23. 

LL, Entima Jesu (XIIE-XXI). — 3° (5). Apparitio jurta mare Calilæwæ CXXI). 

τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσϑη τὸ δίκτυον. 
13. ,2έγει αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς" Aevre, ἀρι- 

στήσατε. Οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα TOY μαϑητῶν 
ἐξετάσαι αὐτόν" Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ó 

κύριός ἐστιν. "3 Ἔρχεται οὖν à Ἰησοῦς καὶ 
λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ 
τὸ ὀψώριον ὁμοίως. "᾽ Τοῦτο ἤδη τρίτον 
ἐφανερύϑη ὃ ̓ Ιησοῦς τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ 
ἐγερϑεὶς ἐκ νεκρῶν. 

15Ore οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι 
Πέτρῳ ὁ "10006 Σίμων "Iova, ἀγαπᾷς μὲ 
πλεῖον τούτων; Aéyet αὐτῷ Ναί, κύριε, 

où οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Aéye αὐτῶ Booxe 
10 ἀρνία μου. "5 “έγει αὐτῷ πάλιν δεύ- 
τερον" Σίμων Ἰωνᾶ, ἀπαπᾷς με; Aéye ow- 
τῷ" Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. 
Aéye αὐτῶ: Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 

 - “έγει αὐτῷ τὸ τρίτον" Σίμων ᾿Ιωνῶ, φιיז
λεῖς με; Ἐλυπήϑη ὃ Πέτρος, ὅτι εἶπεν ad- 
τῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι 

φιλῶ σε. Aéyer αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς" Βόσχε τὰ 
πρύβατώ μου. — '* univ ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε 
ἧς νεώτερος, ἐξώννυες σεαυτὸν xoi περιε- 

πάτεις ὅπου ἤϑελες" ὅταν δὲ γηράσης, ἐκτε- 

γεῖς τὰς χεῖρίς σου, καὶ ἄλλος σὲ ζώσει καὶ 

οἴσει ὅπου οὐ ϑέλεις. 13 Τοῦτο δὲ εἶπε 
σημαίνων ποίω ϑανάτῳ δοξάσει τὸν ϑεύν, 
Καὶ τοῦτο siztav λέγει αὐτί" ᾿Ἰκολούϑει μοι. 

30 "Επιστραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 
μαϑητήν, ὃν ἠγώπα 0 ᾿ἸἸησοῦς, ἀκολου- 
ϑοῦντα, ὃς καὶ ὠνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ 

τὸ στῆϑος αὐτοῦ καὶ εἶπε" Κύριε, τίς ἐστιν 
ὦ παραδιδούς σε; 3) τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος 
λέγει τῷ Ἰησοῦ" Κύριε, οὗτος δὲ τί; ** Aé- 
γει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" "Edv αὐτὸν ϑέλω μένειν 
206 ἔρχομαι, τί | πρὸς σέ; σὺ ἀκολούϑει μοι. 
" Ἐξῆλθεν οὖν ὃ λόγος οὗτος εἰς τοὺς 
ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαϑητὴς ἐκεῖνος οὐχ ἀπο- 
ϑνήσχει" xol οὐχ εἶπεν αὐτῷ 0 ᾿Ιησοῦς ὅτι 
οὐχ ἀποθνήσχει, ἀλλ᾽ Eur αὐτὸν ϑέλω 

12. Τῇ δὲ. 
13. GKLT* ἐν. 
15. L: Ἰωάγα (T: "wdrrve) (eli. 165.). LT: 

πυρὰ 
L]* καὶ. T* (* ὁ 

i ον LE (p. oto) où. 

E τ MTM d τοῦτον) οὖν. *א κύριε. 
. 22. NABCDT: μοὶ ἀκοῖ. (ord. inv.). 

"Ino-) : προβάτιά. 

cum tanti essent, non est scissum rete. 
1? Dicit eis Jesus : Venite, prandéte. Et 

nemo audébat discumbéntium interrogäre 
eum : Tu quis es? sciéntes quia Dóminus. 
est. '? Et venit Jesus, et áccipit panem, 
et dat eis, et piscem similiter. '* Hoc jam 
tértio manifestátus est Jesus dienen 
suis, cum resurrexísset a mórtuis. — 

"Ὁ Cum ergo prandissent, dicit Siméni. 
Petro Jesus : Simon Joánnis, diligis me 
plus his? Dicitei : Etiam, Dómine, tu scis. 
quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. 

  Dieit ei iterum : Simon Joánnis, diligisיי
me? Ait illi : Etiam, Dómine, tu scis quia. 
amo te. Dicit ei : Pasce agnos meos. 
"τ Dicit ei tértio : Simon Joánnis, amas 
me? Contristátus est Petrus, quia dixit. 
ei tértio, Amas me? et dixit ei : Dómine, 
tu ómnia nosti : tu scis quia amo te. Dixit 

: Pasce oves meas. '* Amen, amen 
aio libi : cum esses jünior, cingébas te, 
et ambulábas ubi volébas : cum autem 
senüeris, exténdes manus tuas, et álius te 
cinget, et ducet quo tu non vis. '* Hoc au- 
tem dixit, significans qua morte clarifica- 
türus esset Deum. Et cum hoec dixisset, 
dicit ei : Séquere me. ἐπὴν ὁ falft οἱ 

30 Convérsus Petrus vidit illum discipu- 
lum, quem diligébat Jesus, sequéntem, 
qui et recübuit in ccena super pectus ejus, 
et dixit : Dómine quis est qui tradet te? 
2! Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit 
Jesu : Dómine hic autem quid? ? 22 Dicit 
ei Jesus : Sic eum volo manére donec 

véniam, quid ad te? tu me séquere. 
38 Exiit ergosermo iste inter fratres, quia. 
discípulus ille non móritur. Et non dixit. 
eiJesus : Non móritur: sed: Sie eum volo. 

23. D: (1. ὅτι) καὶ ἔδοξαν ὅτι. NBC: ode εἶπεν. 

ài. D* ὅτι. . 

XXI. 42. Et chacun de ceux M renaient enis au res 
pas. Grec : « et aucun des disciples ». 

45. Fils de Jean. Grec : > de Jonas ». Hem infra. 
/ js De nouveau. Le grec a en plus: « pont in seconden 
ois » 
33. Je veux qu'il demeure. Grec : « si je veux - 

demeure ^. 



ceux-ci? » Il lui répondit : 
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Jésus intime (XELI-XXE). — 3° (6$). Apparition prés du lac (XXI).ןו.  

en eût tant, le filet ne fut pas rompu. 
12 Jésus leur dit : « Venez, man-, 

gez ». Et aucun de ceux qui pre-" ΩΣ 
 naient part au repas n'osait lui de- Qe 5 
mander : « Qui étes-vous? » sachant apii 5 
que c'était le Seigneur. ** Et Jésus ob 15,38. 
vint, prit le pain, et le leur donna, et τως, τι. 
le poisson pareillement. *.Cefatla Er 

troisième fois que Jésus se manifesta "Pc Es 
à ses disciples, après qu'il fut ressus- 4% 1» 41. 
cité d'entre les morts. 

15 Lors donc qu'ils eurent mangé, Triplex 
Jésus dit à Simon Pierre : « Simon, confessio. 

Pet. 5, 3. 

fils de Jean, m'aimes-tu plus que Mac הד 

Seigneur, vous savez que je vous 9 
aime ». Jésus lui dit : « Pais mes AR. 20, 38 
agneaux ». ‘© Il lui dit de nouveau : : 2 m 4. 
> Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » gue aes 
Il lui répondit : > Oui, Seigneur, vous 
savez queje vous aime ». Jésus lui dit: 
«Pais mesagneaux ». ! Il lui dit une 31,4: 
troisième fois : > Simon, fils de Jean, ! c 16, **: 
m'aimes-tu? » Pierre fut contristé E» mov. 5 
qu'il lui eût dit une troisième fois : E 7 1 
> M'aimes-tu? » et il lui répondit : Act 1, t. 
« Seigneur, vous connaissez toutes 
choses, vous savez que je vous aime ». 
Jésus lui dit: > Pais mes brebis. !$ En , 5$ 1. 
vérité, en vérité, je te le dis : Quand aC tas 
tu étais jeune, tu te ceignais toi-,,2" D: ἘΞ 
méme, et tu allais où tu voulais. Mais ?*** 
quand tu seras vieux, tu étendras les 
mains, et un autre te ceindra et te 
conduira où tu ne voudras pas ». '? Or ru 4% 
il dit cela, indiquant par quelle mort re A 
il devait glorifier Dieu. Et lorsqu'il 
eut ainsi parlé, il lui dit: > Suis-moi». 

20 Pierre s'étant retourné, vit venir Quid ae 
aprés lui le disciple que Jésus aimait, Jos. 19, 3 19, 26; 

. qui s'était aussi reposé pendant la 4 19, #7. 
= cène sur son sein, et avait dit : 
. gneur, qui est celui qui vous trahira? » 

« Sei- ey 16 "s 

21 Pierre donc l'ayant vu, demanda à 
Jésus: « Seigneur, mais celui-ci, que 
deviendra-t-il? » 55 Jésus lui répon- 5725235 
dit : > Je veux qu'il demeure ainsi jus- ^»; 2": 
qu'à ce que je vienne, que t'importe? Boo. 3, 32. 
Toi, suis-moi ». ? Le bruit courut ,% 5% 
donc parmi les frères que ce disciple , 2 
ne mourrait point. Cependant Jésus לק 27 
ne lui dit pas : « Il ne mourra 
point »; mais : « Je veux qu'il de- 

14. Ce fut la troisième fois que Jésus se ma- 
nifesta à ses disciples. L'Évangéliste ne parle 
ici que de manifestations collectives. 

47. Pais mes brebis. Le Sauveur avait promis à 
saint Pierre la suprématie spirituelle (Matthieu, 
xvi, 19) : et il remplit icisa promesse, en le char- 
geant de paitre toutes ses brebis sans exception, 
par conséquent tout son troupeau, c'est-à-dire 
toute son Eglise (Glaire). 

19. Par quelle mort. Saint Pierre mourut sur 
une croix, à Rome, la tête en bas, l'an 67 de no-- 
tre ere. Ce n'est que plusieurs années apres le 
martyre du prince des Apótres que saint Jean 
rappelait dans son Evangile cette prophétie du 
Sauveur. 

20. Le disciple que Jésus aimait, saint Jean 
l'Éévangéliste. — Pendant la céne, c "'est-à-dire + pen- 
dant le repas ». 

22,23. Je veux qu'il demeure ainsi. Le texte 
grec porte : Si je veuz, et laisse ainsi la chops 
dans le doute (Glaire). 
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Entima Jesu ( XIEE-XXI). — 3° (5). Apparitio junta mare Galilæwæ CXXI.וו.  

μένειν ἕως i ἔρχομαι, Ti πρὸς σέ; "" Οὗτός 
ἐστιν ὃ μαϑητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων 
καὶ yodwac ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής 
ἔστιν À μαρτυρία αὐτοῦ. 

35 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν 
0 Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται xud ἕν, 
οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν χύόσμον χωρῆσαι τὰ 
γραφόμενα βιβλία. ᾿Αμήν. 

23. D: ἐἀποϑνήσκεις, ἀλλὰ. MIT τί ו σέ, 
24. BDL: καὶ à γράψας. BCT: αὐτοῦ 5 μαρτ. 

ἐστίν. 25. NT» (N sec. m. ABCDELT'X+). NBC: 
(l. ὅσα) ἃ. XT (p. 4o.) ἐνώπιον τῶν μαϑητῶν 

manére donec véniam, quid ad te? #Hie —- 
est discipulus ille qui testiménium pér- | 
hibet de his, et scripsit haec : et scimus 
quia verum est testimónium ejus. 

25 Sunt autem et ália multa quee fecit | 
Jesus : qua si scribäntur per singula, nec = 
ipsum árbitror mundum cápere — 
qui scribéndi sunt, libros. 

αὐτοῦ. NB D: οὐδ΄, NBC: χωρήσειν. RAD Api. 
B subscribit κατὰ Ἰωάνην. 

25. Le grec porte en plus à la fin : « Amen ». 
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 meure ainsi jusqu'à ce que je vienne, 
. que t'importe? ג ** C'est ce méme15:15?^1 

- disciple qui rend témoignage de ces "0 
> choses, et les a écrites; et nous sa- 5,5%" 

vons que son témoignage est vrai. με ἡ: 
35 [[ y a encore beaucoup d'autres Conclusio. 

choses que Jésus a faites; si elles Dan. 5 = 
étaient écrites en détail, je ne pense se» ?, 2-5. 
pas que le monde lui-même püt con- M 
tenir les livres qu'il faudrait écrire. 

25. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Cf. Xx, 
30. — Je ne pense pas que le monde lui-méme püt 
contenir les livres qu'il faudrait écrire. Hyper- 
bole orientale pour signiltier que saint Jean a dû 
se borner et ne faire qu'un choix restreint dans 
les actions et les discours de Notre-Seigneur. 



ACTES DES APOTRES 

INTRODUCTION 

I. On a donné le nom d'Actes des Apôtres à des Mémoires divinement inspirés 
sur l'établissement de l'Eglise et sur ses premiers développements parmi les 
Juifs et parmiles Gentils. Ce titre, qui parait aussi ancien que l'ouvrage, le 
caractérise parfaitement. L'auteur y rapporte tout ce qu'il a vu ou appris sur 
ce sujet d'intéressant pour les chrétiens. C'est moins une histoire proprement 
dite qu'une suite de récits, ayant pour objet les travaux des Apótres (surtout 
ceux de saint Pierre et de saint Paul), et pour but l'affermissement des âmes 
dans la foi et leur progres dans la ferveur. 

Par leur objet, les Actes des Apótres complètent les Évangiles; ils en sont = 
la suite et le couronnement. C'est pourquoi saint Luc les donne pour la se- 
conde partie de son principal écrit. De plus, ils confirment l'histoire évangé- 
lique, en rappelant le souvenir des mystères principaux du Sauveur, en con- 
statant l'aecomplissement de ses prophéties et le fruit merveilleux de son 
œuvre. Si l'Evangile disparaissait, il serait facile, à l'aide des Actes, de le 
reconstruire, au moins en substance; et sans ce livre, l’œuvre des Évangé- 

listes serait inachevée. 
Pour la composition, on trouve dans les Actes la même simplicité et la 

méme brièveté que dans l'Évangile.On y remarque aussi la méme absence 
de dates. Nulle époque n'est indiquée, méme pour les faits principaux, et on 
n'en saurait fixer aucune que par approximation. Celle de l'Ascension, qui 
sert de point de départ, n'est pas mieux déterminée que les autres : le senti- 
ment des auteurs oscille de l'an 29 à l'an 33. Il est vrai que nul écart ne sau- 
rait aller au delà de cinq ou six années. On convient, d'ailleurs, que l'auteur 
suit en général l'ordre des temps, que les faits qu'il rapporte se sont passés 
sous quatre empereurs, Tibere (An. 33-37), Caligula (37-41), Claude (41-54), 
Néron, et que la durée totale du récit est d'une trentaine d'années. 

Les Actes sont la meilleure introduction aux Épitres des Apótres, à celles = 
de saint Paul en particulier. Nous n'avons guère d'autre document de cette 
époque sur les faits, les lieux, les personnes et les circonstances au milieu des- = 
quelles elles furent écrites. C'en est aussi le plus sûr commentaire. Sans les « 

Cw >. à à = ΡΥ dnoééneE 

dr tn ddl dtב  

td 0 2 ב à. + 
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renseignements que ce livre fournit, bien des passages des Épitres resteraient 
obscurs et donneraient lieu à des discussions de toutes sortes. On aurait peine 
à s'expliquer le caractère de saint Paul, les persécutions qu'il a souffertes, 
ses controverses, ses apologies, ses voyages, etc. 

L'auteur ne se nomme nulle part ; mais, dès le début, il se donne pour Évan- 
géliste. On voit, au milieu de son récit, qu'il estun des disciples et des compa- 
gnons de saint Paul, et la tradition nous fait connaitre son nom. C'est sans rai- 
son et contrairement à tous les témoignages que certains critiques ont donné 
cet ouvrage pour une compilation ou une juxtaposition d'écrits de provenances 
diverses. Dès le temps de saint Irénée, on l'attribuait tout entier à saint Luc, 
quoiqu'il eût la méme étendue et la méme forme qu'aujourd'hui; et nous ver- 
rons que l'unité du livre atteste celle de son origine. 

Il est probable qu'en faisant ses recherches sur la vie du Sauveur, saint 
Luc eut soin de recueillir tout ee qui lui fut communiqué d'intéressant sur les 
premiers diseiples. Outre les notes qu'on avait dà prendre et garder sur cer- 
tains faits, par exemple, les délibérations du sanhédrin au sujet des Apótres, 
les premiers discours de saint Pierre, le jugement et le supplice de saint 
Étienne, outre certains documents officiels, comme la lettre synodale du Con- 
cile de Jérusalem, cet auteur fut à méme de consulter et d'entendre les té- 
moins les plus compétents : saint Paul, avec lequel il passa seize années en- 
tieres et dont il avait les Épitres entre les mains, saint Pierre, qu'il eut 
plusieurs fois occasion de voir, saint Jacques le Mineur, auprès duquel il sé- 
journa à Jérusalem, saint Philippe, qu Ἢ visita en passant à Césarée et qu'il 
entretint à loisir dans les deux premieres années de la captivité de son Maitre, 
saint Marc à Rome, et une foule de disciples dont on ignore les noms. Pour 
les faits qui remplissent les douze derniers chapitres, il n'avait qu'à se 
rappeler ses propres souvenirs; car aprés avoir quitté son pays pour s'atta- 
cher à saint Paul, il ne s'en est presque jamais séparé : d'Antioche il l'a suivi 
à Troade, à Philippes, à Milet, à Césarée, à Jérusalem et enfin à Rome. 

C'est dans cette derniere ville, probablement, que saint Luc acheva sa ré- 
daction. Il avait pu commencer son travail auparavant, prendre des notes à 
mesure qu'il voyait les faits se suceéder; mais tout porte à croire qu'il termina 
son écrit dans l'intervalle qui sépare la publication du troisieme Evangile des 
derniers faits rapportés dans les Actes, c’est-à-dire entre l'an 58 et l'an 63, 
trente ans au plus apres la mort de Jésus-Christ, huit ou dix avant la rpine 
de Jérusalem. Ainsi s'expliquent la précision, la vivacité, la fraicheur de sou- 
venir qu'on remarque dans ses derniers récits, par exemple, la comparution 
de l’Apôtre devant Agrippa, son voyage sur mer, sa rencontre avec les chré- 
tiens de Rome sur la voie Appienne, sa première conférence avec les Juifs de 
cette ville. Au moins, le livre fut-il achevé avant la ruine de Jérusalem, qui 
est toujours supposée debout, et avant le martyre de l'Apótre dont l'auteur 
ne fait aucune mention, qu'il ne fait pas méme pressentir. Bien plus, si l'on 
compare ce que saint Paul dit aux anciens d'Éphése, qu'ils ne doivent plus le 
revoir, avee les assurances qu'il donne aux Philippiens et à Philémon, on est 
porté à croire que l'écrit de saint Luc a été publié avant la fin de la premiere 
captivité; ear s'il l'avait été plus tard, il est probable que l'auteur n'aurait pas 
manqué d'écarter toute prévision funeste, en avertissant le lecteur que l'Apó- 
tre avait recouvré sa liberté et que ses disciples de Philippes et de Colosses 
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avaient vu se réaliser les espérances qu'il leur donnait du fond de sa prison. 
Si l'on trouve dans les Actes quelques indications géographiques, c'est sur | 

Jérusalem et la Palestine. On n'y voit aucune particularité sur l'Italie, ni sur 
le séjour que saint Paul a fait à Rome. C'est une raison de penser que l'au- | 
teur destinait son écrit particulièrement aux fidèles de cette ville et aux chré- 
tiens d'Europe convertis par son Maître. 

II. La tradition a toujours attribué les Actes des Apótres à saint Luc. 
On trouve, dans toutes les /ntroductions à la sainte Écriture, les témoi- 

gnages les plus convaineants de la foi de l'Église à cet égard : — le Canon 
de Muratori (160-170), qui place ce livre à la suite des Evangiles; — la Ver- 
sion italique et la Version syriaque, dont les Actes ont toujours fait partie. — 
des citations des auteurs les plus graves et des Pères les plus anciens, depuis 
saint Augustin, qui nous apprend l'usage où était l'Église latine de faire lire ce 
livre durant le temps pascal, comme un monument assuré de la résurrection 
du Sauveur, jusqu'à Origene (230), qui en a fait l'objet de vingt Homélies dont 
il reste quelques fragments, jusqu à Tertullien (207), qui le cite en einquante 
endroits de ses écrits, jusqu'à Clément d'Alexandrie (193), qui trouve un cer- 
tain rapport entre le style des Actes et celui de l'Épitre aux Hébreux, jusqu'à 
saint Irénée (180), qui fait valoir, en les citant, l'autorité de saint Lue, jus- 
qu'aux Pères apostoliques eux-mêmes, en particulier saint Polycarpe, qui y 
fait visiblement allusion dans son Épitre aux Philippiens, dès la — 
partie du second siècle. 

L'étude critique des Actes démontre de la manière la plus certaine : — que 
ce livre est l'œuvre d'un seul auteur; — que cet auteur était contemporain 
des Apôtres ; — qu'il était disciple et compagnon de saint Paul; — qu'il a 
écrit le troisième Évangile; — enfin, qu'il ne peut étre différent de saint Luc. 

1° C'est l'œuvre d'un seul auteur. — L'unité de la composition est mani- 
feste. C'est d'un bout à l'autre la méme doctrine, le méme dessein, la méme 
marche, la méme mise en scène. Les particularités dont le style abonde, se 
retrouvent dans toutes les parties des Actes, partout les mémes et dans une 
mesure à peu prés égale. Cette observation s “applique spécialement à trente- 
quatre expressions singulières qu'on y ἃ relevées et qu'on ne trouve dans au- 
cune autre partie de la Bible, par exemple, voie pour religion, — à une ving- 
taine de termes favoris, fort rares ailleurs, fréquents ici: main pour puissance, 
en quatorze endroits; parole ou discours pour évangile, Aérésie, ete.; — à 
certains mots écrits d'une manière inusitée, par exemple, Hierosolyma, ré- 
pété quarante-deux fois en grec, pour Hiérousalém; à l'emploi fréquent de 
cette formule : 27 fut fait que, quatorze fois répétée, du mot se levant, dix-neuf 
fois; se tenant dehors, six fois; — aux citations de l'Ancien Testament, tou- 
jours conformes aux Septante, pour le sens au moins, etc. 

2° L'auteur était des temps apostoliques. — La nature des faits qui le 
frappent, les discussions qu'il rapporte sur l'incorporation des Gentils à 'É-- 

glise, sur les rites judaiques, sur les aliments prohibés, les renseignements - | 
qu'il donne sur Jérusalem, sur les croyances et le culte juif; la manière dont 
il parle des prophéties anciennes et des prophétes de la loi nouvelle; l'impor- 
tance qu'il y attache , les dispositions d'esprit dont son écrit porte l'empreinte: | E 
les détails nombreux et circonstanciés où il entre à l'égard des personnages, 
des emplois, des usages, des lois de cette époque, ses allusions aux faitscon- — | 

UIT PR A UR 



ὦ 

INTRODUCTION AUX ACTES DES APOTRES. 525 

temporains, aux sectes de la Judée, aux divisions territoriales ; son grec mêlé 
d'hébraismes, Ze fiel de l'amertume, etc., et de latinismes, colonia, etc. ; la 
justesse de ses indications, leur accord parfait avec l'histoire et la géographie 
du temps, sont autant d'indices qui dénotent un auteur du premier 818016, con- 
temporain des Apôtres. 

3° Il a été disciple et compagnon de saint Paul. — Son disciple : car il 
est animé du même esprit et préoccupé des mêmes pensées. Ce qu’il aime sur- 
tout à mettre en relief, c'est la nécessité et le mérite de la foi, l'universalité 
de la rédemption, la miséricorde de Dieu sur les Gentils, leurs bonnes disposi- 
tions qui contrastent avec l'endureissement des Juifs, les conversions qui s'o- 
pèrent parmi eux, la divinité du Sauveur, qu "il appelle habituellement Ze Sez- 
gneur, à l'exemple de l'Apótre. Le mot gréce, que les autres Évangélistes 
n'emploient jamais, et qui revient si souvent en saint Paul, est répété par 
saint Lue dix-sept fois dans les Actes et trente fois dans le troisième Evangile. 
— Son compagnon dans ses courses apostoliques : car la part qu'il fait à saint 
Paul dans ses récits, l'abondance et la justesse des détails politiques et to- 
pographiques, l'indication d'une foule de circonstances et de personnages sans 
importance par eux-mémes, surtout l'harmonie parfaite qui regne entre toutes 
les indieations qu'il fournit et les Épitres de saint Paul, ne permettent pas de 
révoquer en doute ce que suppose l’auteur, en se mêlant au récit, qu'il l'a 
suivi dans une grande partie de ses voyages et qu'il ne fait que rapporter ce 
quila vu de ses yeux : « Il écrivit l'Evangile d'aprés ce qu'il avait entendu, 
dit saint Jéróme, il composa les Actes des Apótres d'aprés ce qu'il avait vu ». 

4° Il est l'auteur. du troisième Évangile. — Il suffit de citer en preuve, 
après les premiers versets des Actes, la conformité qu'on remarque entre ces 
deux livres pour les sentiments, les dispositions d'esprit, les tendances, le lan- 
gage. D'un côté comme de l'autre, on reconnait l'influence de saint Paul. 
C'est la méme attention à ne rien dire de blessant pour les Gentils, à ménager 
l'autorité romaine et méme à relever ce qui est à son avantage. C'est le méme 
respect pour les cérémonies judaïques, avec la méme conviction que l'Evan- 
gile est pour tous les peuples et le méme soin de rattacher les faits aux actes 
publies de l'empire. C'est 18 méme insistance sur la nécessité du détachement, 
la méme horreur de l'avarice. Ce sont aussiles mémes qualités descriptives, la 
méme maniere de citer l'Écriture, les mémes expressions, les mémes tournures. 

Enfin ce sont les mémes particularités de style, des périphrases fréquentes, 
souvent identiques ; une trentaine de mots qu'on ne rencontre jamais ou pres- 
que jamais dans le Nouveau Testament et qui se montrent également dans l'un 
et dans l'autre de ces livres; des locutions semblables ou d'une analogie frap- 
pante : Ze fruit du ventre pour fils, la main de Dieu pour La puissance de 
Dieu, etc. Pour ètre fortuites et peu saillantes dans le détail, ces coinci- 
dences ne sont que plus décisives. Mais c'est dans le texte grec qu'il les faut 
chercher. 

5* Enfin, c'est saint Luc lui-méme. — Nous savons que saint Luc a com- 
posé le troisième Évangile et qu'il était médecin, par conséquent qu'il avait 
fait quelques études. Or, le livre des Actes témoigne : — 1° Que l'auteur avait 
l'esprit eultivé. Tout mélé qu'il est d'hébraismes, son grec est plus pur que 
celui des autres écrivains du Nouveau Testament. — 2° Qu'il distinguait très 
bien les maladies et les infirmités. Il les caractérise parfaitement et emploie pour 
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les désigner des termes qui lui sont propres et qui appartiennent à la langue 
médicale de l'époque. — 3° Qu'il a écrit un Évangile, qui ne peut être que le 
troisième. 

On ne saurait exiger des marques d'authenticité plus nombreuses ni plus 
convaincantes : réunies aux témoignages de la tradition, elles mettent absolu- 
ment hors de doute l’origine du livre des Actes. 1 

III. L'intégrité des Actes est déjà prouvée par ee que nous avons dit de — 
l'unité de la composition; de plus, elle a une garantie certaine dans le caractère 
du livre et la notoriété de l'auteur. Les Actes des Apótres, ayant la méme ori- 
gine que le troisième Évangile, reçurent la méme publicité ; ils furent l'objet du — 
méme respect. Les chrétiens devaient done veiller également à la conservation | 
de ces deux éerits. Altérer les Actes dans ce qu'ils ont d'essentiel, y glisser 
furtivement par exemple les prodiges dont ils sont remplis ou remplacer les 
faits naturels par des événements miraculeux eût offert plus de difficultés en- 
core que de supposer le livre tout entier. 

ll ne s'agit ici, bien entendu, que d'altérations essentielles, ^u ו à 
porter atteinte à la doctrine. Quant aux simples changements de termes, aux 
substitutions, additions ou transpositions de mots, il a pu s'en produire, et il 
en est survenu un certain nombre; mais les variantes sont sans importance. 

IV. La véracité des Actes des Apótres résulte aussi de leur authenticité et 
de leur intégrité; car on ne peut supposer en saint Luc ni erreur ni imposture 
sur les faits qu'il rapporte. — 1* Il ne pouvait étre dans l'erreur. Pour les 
faits les plus récents, il atteste les avoir vus de ses yeux : comment préten- 
dre qu'il est dans l'illusion, ou que ces faits, donnés par lui pour merveilleux, 
n'ont rien que de naturel? Pour ceux qui précèdent, il les tient de saint Paul, 
des Apótres, de leurs disciples, les témoins les mieux informés et les plus sürs. 
— 2° 11 ne cherchait pas à tromper, car quel intérét pouvait l'y porter? Et 
comment eüt-il réussi, dans un temps où saint Jean, d'autres Apótres, une — 
foule de disciples étaient là pour contrôler ses récits, et où tant de comin 1 
étaient disposés à mourir pour l'intégrité de leur foi? 

V. Pour apprécier la valeur du livre des Actes, on peut le considérer s sous 
plusieurs aspects : — 1° Au point de vue de l'édification. Saint Chrysostome 
affirme que la lecture des Actes n'est pas moins salutaire que celle de l'Évan- 
gile. Aucun écrit n'est plus propre à faire connaitre et à inspirer le véritable 
esprit du christianisme. On y voit briller toutes les vertus chrétiennes, surtout | 
les vertus sacerdotales, le détachement, la charité, 16 zèle de la gloire de Dieu, = 
le mépris des souffrances, le désir du ciel. — 2° Au point de vue de la doc- = 
trine. Ce livre est doublement précieux, soit parce que les miracles quiy sont = 
rapportés confirment hautement la prédication du Sauveur et le récit des - 
Evangélistes, soit parce que la plupart des dogmes révélés s'y trouvent éta- | 
blis, par l'enseignement des Apótres et la pratique des fidèles. — 3° Au point = 
de vue de l'Aistoire ecclésiastique. C'est un monument d'une valeur incompa= « 
rable. 11 n'embrasse qu'une période assez courte et il a bien des lacunes; - 
mais il est le seul de cette époque, et cette période a une importance excep- = 
tionnelle. Comme la constitution de l'Eglise est divine et invariable, savoir - 
ce qu'elle fut à son origine ou sur quel plan son fondateur voulut qu'elle : 
s'établit, c'est savoir ce qu'elle a été depuis et ce qu'elle doit étre jusque p 
fin des temps. 
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VI. Les vingt-huit chapitres dont ce livre est composé forment deux parties 
bien distinctes. — 1° La première contient douze chapitres et comprend un 
espace de douze années environ. On y voit le christianisme préché à Jérusa- 
lem et dans la Palestine. Le personnage qui domine dans ces récits, c'est saint 
Pierre. Il y est nommé plus de cinquante fois, tandis qu'il n'est fait mention 
de saint Jean que six fois, et que les autres Apótres, sauf saint Jacques le 
Majeur, son frère, sont simplement énumérés au commencement. — 2° La se- 
conde partie eomprend dix-sept chapitres et embrasse environ vingt ans, du- 
rant lesquels l'Evangile est préché aux Gentils. C'est saint Paul qui parait ici 
en première ligne. De ΧΙ à xvr, l'auteur décrit les premiers progrès du chris- 
tianisme parmi les paiens, spécialement à Antioche, dans l'ile de Chypre et en 
Asie. A partir du chapitre xvi, 10, il rapporte les prédications de l'Apótre en 
Europe, dans la Macédoine, dans l'Achaie, enfin à Rome, dans la capitale du 
monde. 

Cette division n'était pas expressément dans l'esprit del'auteur; elle n'a pas 
donné sa forme à l'ouvrage, mais elle en résulte et peut servir à le résumer. 
Les deux parties réunies font voir l'accomplissement de la derniere parole de 
Notre-Seigneur à ses Apôtres : « Vous me rendrez témoignage à Jérusalem, 
dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde ». (L. Bacuez). 

VII. « Je ne vous le cache pas, écrivait Lacordaire, les Actes des Apótres 
m'émeuvent plus que l'Evangile. En celui-ci, tout est trop divin, si l'on peut 
parler de la sorte; en celui-là l'homme parait; mais en quel moment et sous 
quel souflle! Jésus-Christ vient de quitter la terre... Les voilà seuls en face 
de l'univers, qui ne croit rien de ce qu'ils croient, qui n'en sait méme rien 
encore, et qu'ils doivent convertir à leur foi du pied de la croix qui a vu périr 
leur Maitre. Y eut-il jamais pour des hommes un semblable moment? Et quels 
hommes? des artisans, des pêcheurs. Ils vont dire au monde les premières 
paroles de la prédication chrétienne; ils vont faire dans les âmes, après la leur, 
les premiers miracles de la toute-puissance apostolique, et tracer dans la 
corruption du siècle les premiers linéaments de ces mœurs où la charité s'en- 
flammera des glaces de la pureté. Toutes les origines et toute l'éloquence du 
Christianisme sont dans ces courtes pages où saint Paul, qui n'avait pas vu 
le Christ et qui le persécutait, se lève à côté de saint Pierre; désormais in- 
séparable de lui, moins grand par l'autorité, plus éclatant par la parole, égaux 
tous les deux en trois choses, leur amour, leur supplice et leur tombeau... 
C'est à Jérusalem qu'a commencé ce drame surnaturel; c'est à Rome qu'il se 
termine, aprés avoir passé par Antioche, Athénes et Corinthe. Saint Paul, 
tout chargé de chaines, apporta aux Romains la liberté de l'univers, et le bruit 
de ses pas dans la capitale future du Christianisme est la derniere parole 
qu'on entende de lui ». 

—— £g ——— 
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ἈΠΟΣΤΌΛΩΝ 

ACTUS 

APOSTOLORUM 

X. Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 
πάντων, ὦ Θεύφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ "Insovc 
ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ὁ ἄχρι ἧς ἡμέρας 
ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύμα- 

2 ₪ 2 , » 3 

rog ἁγίου, oUc ἐξελέξατο, ἀνελήφϑη i οἷς 
xai παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ 
παϑεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεχμηρίοις, 4 
ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς 
xal λέγων τὸ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. 

4 Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσϑαι, ἀλλὰ 
περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρύς, ἣν 
ἠκούσατέ μου" * ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν 
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισϑήσεσϑε ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ 

μὲν οὖν συνελϑόντες ἐπηρώτων αὐτόν, λέ- 

γοντες Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ 

ἀποχαϑιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 
  δὲ πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶד הש

γνῶναι χρόνους ἢ καιρούς, oc ὃ πατὴρ 
ἔϑετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ" * ἀλλὰ λήψεσϑε 
δύναμιν ἐπελθόντος TOV ἁγίου πνεύματος 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσϑέ μοι μάρτυρες ἐν TE 
Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. iig 

9 Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν 
ἐπήρϑη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ 

τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῶν. '" Koi ὡς ἀτενί- 

NT? inscr. πράξεις (BDLT'+ ἀποστόλων). 1. B 

DLT'* 6. 2. DX+ (p. ἐξελ.) καὶ ἐκέλευσε, κηρύσ- 
σειν τὸ εὐαγγέλιον. NABCDET: ἐνελήμῳϑη. 3. ΝᾺ 

BCDT: τεσσεράκ. ἀ. G: συνανλιζ. (D: ovralox.). 

6. NABCLT: dedrwr. D: ἀποκαταστάνεις εἰς τὴν 

Bac. τοῦ ‘Ing. — 7. BT** δὲ. E: αὐτοῖς (1. ne. αὐ). 

8. LT: pe (* alt. ἐν). 9. D: ταῦτα εἰπόντος avrov 

X. ' Primum quidem sermónem feci 
de ómnibus, o Theóphile, quie ccepit - 
Jesus fácere et docére, ? usque in diem = 
qua præcipiens apóstolis per Spíritum 
sanctum, quos elégit, assümptus est : 
* quibus et prébuit seípsum vivum post | 
passiónem suam in multis um , 
per dies quadragínta appárens eis, et 
loquens de regno Dei. et 

* Et convéscens, præcépit eis ab Jero- 
sólymis ne discéderent, sed 4 

dus 5 

promissiónem Patris, quam audistis (in- 
quit) per os meum : ? quia Joánnes qui- 
dem baptizávit aqua, vos autem baptiza- | 
bímini Spíritu sancto non post multos 
hos dies. * Igitur qui convénerant, inter- 
rogábant eum, dicéntes : Dómine, si in - 
témpore hoc restítues regnum Israel? - 
7 Dixit autem eis : Non est vestrum | 
nosse témpora vel moménta, quæ Pater - 
pósuit in sua potestáte : * sed accipiétis | 

in vos, et éritis mihi testes in Jeráüsalem 
et in omni Juda, et Samaria, et usqu 
ad ültimum terra. 

, 

9 Et cum hæc dixisset, vidéntibus illis, - 
elevátus est : et nubes suscépit eum 8[| 
óculis eórum. '^ Cumque intueréntur in | 

| 

αὐτῶν. 
νεφέλη ὑπέβαλεν αὐτὸν καὶ ἀπήρϑη ἐπὸ 495. 1 

Le grec a pour litre: « Actes des saints 5. 
1, 7. A réservés en sa puissance, Grec : + M ese, 4 

nés de sa propre autorité », EX 
10. Et comme ils le regardaient allant au ciel. 

Grec : « comme leurs regards restaient fixés vers 
ciel pendant qu'il s'en allait ». 

virtütem superveniéntis Spiritus saneti - 

le 

1 

3 
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ACTES 

DES APOTRES 

X. ! J'ai fait mon premier récit, ὁ "το Ὁ 
Théophile, sur tout ce que Jésus- 5. 
Christ a fait et enseigné depuis 16 Ὁ irt 
commencement, ? j jusqu'au jour où j] Act 10, 88, 

38, 16. 
fut enlevé au ciel, après avoir donné, 
par l'Esprit-Saint, ses commande- 
ments aux apôtres qu'il avait choisis, ‘act. τὸ, 4. 
3 et auxquels, après sa passion, il se 7 30, 3 

Luc. 17, ἯΙ. 
montra vivant par beaucoup de 5 
preuves, leur apparaissant pendant 
quarante jours, et leur parlant du 
royaume de Dieu. 

+ Ensuite, mangeant avec eux, il 
leur commanda de ne pas s'éloigner 
de Jérusalem, mais d'attendre la pro- 
messedu Pére, « que vous avez, dit-il, 
ouie de ma bouche; 5 ear Jean a 
baptisé dans l'eau; mais vous, vous 1,5: LX 
serez baptisés dans l'Esprit-Saint, 
sous peu de jours ». * Ceux done qui 1««2521:5; 
se trouvaient là assemblés l'interro- 
geaient disant : « Seigneur, est-ce 
en ce temps que vous rétablirez le 
royaume d'Israël? » ? Et il leur ré- 
pondit : « Ce n'est pas à vous de 
connaitre les temps et les moments 
que le pere a réservés en sa puis- 
sance; * mais vous recevrez la vertu 1% 
de l'Esprit-Saint, qui viendra sur #4; je 35 
vous, et vous serez témoins pour oM 
moi, à Jérusalem, dans toute la Judée et 10 5. 
et la Samarie, et jusqu'aux extrémi- 
tés de la terre ». 

? Et quand il eut dit ces choses, 
eux le voyant, il s'éleva, et une nuée 
le déroba à leurs yeux. !? Et comme 
ils le regardaient allant au ciel, voilà 

BIBLE POLYGLOTTE. 

Lue. 24, 19,46. 
ΤΣ Les 21. 

% 0 
Luc. 24, 48. 

Ascensio. 
Luc. 24, 51. 
Marc. 16, 19. 
Luc. 22, 44. 

Mat. 28, 15. 
Joa. 20, 12. 
Luc. 24, 4. 

T. VH.הר  

Ie Partie. L'Église parmi les Juifs, 
1-1. 

49 L'Église à Jérusalem, I-VIII, 3. 
2» L'Église hors de Jérusalem, VIII, 4- XII. 

1? L'Église à Jérusalem, I-VIII, 3. 

a) Le Cénacle, I. 

I. 4. Mon premier récit ; c'est-à-dire l'Évangile 
que j'ai composé. — Théophile. C’est 16 méme à 
ui saint Luc avait déjà dédié son Évangile. Cf. 
uc, 1, 3. 

4. Mangeant avec eux. Cf. Marc, xvi, 14; Luc, 
xxiv, 43. 

5. Jean a baptisé dans l'eau; mais vous... Le 
précurseur avait déjà établi cette distinction 
entre son baptême et celui du Messie. Jean, 1, 33. 

6. En ce temps; c’est-à-dire dans le peu de 
jours dont il vient de parler. 

8. La Judée proprement dite comprenait la Pa- 
lestine méridionale. — Samarie était située 
entre la Judée et la Galilée. 

9. IL s'éleva sur le mont des Oliviers. 

40. Deux homines; C'està-dire deux anges sous 
une forme humaine. 

. 

34 



530 Actus, I,11-22. 

EF. Ecclesia apud Judæos )17-\11(. — f" (a). In Cœnaculo secessus (D). 

Covrég ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου 
αὐτοῦ, καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο παρειστήκει- 
σαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, " οἱ καὶ εἴς- 
πον Ανδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέ- 
ποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος 6 Ἰησοῦς ó 
ἀναληφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν où- 
τως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον 2965000005 αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 

ἸΣ Tre ὑπέστρεψαν εἰς "TegovonAnu ἀπὸ 
ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, Ÿ ἐστιν 
ἐγγὺς “Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὅδόν. 
!3 Καὶ ὅτε εἰςῆλϑον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερ- 
(ov, ἦσαν χκαταμένοντες, ὃ vs Πέτρος 
χαὶ Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης xoi ᾿ΑἸνδρέας, 
Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρϑολομαῖος καὶ 

  Ἰάκωβος ᾿“λφαίου καὶ Σίμων ὃתו
ζηλωτὴς καὶ "100006 ᾿Ιακώβου. "' Οὗτοι 
πάντες ἦσαν προςκαρτεροῦντες ὁμοϑυμαδὸν 

1 προςευχῇ καὶ τῇ δεήσει, σὺν γυναιξὶ καὶ 
ἀρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς 

ἀδελφοῖς αὐτοῖ. . 
15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς 

Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαϑητῶν εἶπεν (ἦν 
τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἷς ἑκατὸν 
εἴχοσιν) '*'dvdosc ἀδελφοί, ἔδει πληρω- 

  τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν ngosizt τὸעו
- * 0 M , “ 

πνεῖμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Zlagid περὶ 
Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλα- 
βοῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν, 'órt κατηριϑμημένος 
ἦν σὺν ἡμῖν χαὶ pate τὸν κλῆρον τῆς δια- 
xovíac ταύτης. '* Οὗτος μὲν οὖν ἐχτήσατο 
χωρίον 2x τοῦ μισϑοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρη- 
γῆς γενόμενος ἐλάκησε μέσος καὶ ἐξεχύϑη 
πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ, "5 καὶ γνωστὸν 
ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν “ερουσαλήμ, 
ὥςτε κληϑῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο Ty ἰδίᾳ δια- 
λέχτω αὐτῶν ᾿“κελδαμώ, τουτέστι χωρίον 
αἵματος. ?9 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλ- 
μῶν Γενηϑήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος 
xoi μὴ ἔστω 6 κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καὶ Τὴν 
ἐπισχοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος. ᾿ 3" Zfei οὖν 
τῶν συνελϑόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ 

, ₪ 2: ' Aw, , € - 

θρόνῳ, ἐν ὦ εἰςῆλϑε καὶ ἔξῆλϑεν ἐφ ἡμᾶς 
o χύριος Ιησοῦς, “5 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 
βαπτίσματος "Tokvvov ἕως τῆς ἡμέρας ἧς 
ἀνελήφϑη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστά- 
σεως αὐτοῖ γενέσϑαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων. 

10. NABCDLT: ἐσθήσεσιν λευκαῖς. 1 1. NABCDLT: 
εἶπαν. NBT*: βλέποντες. NABCDET: éraimupdets. 

13. LT: εἰς τὸ ὑπ. ἀνέβ. 14. GIKH]LTO* x. τῇ 

δεήσει. LT* (alt.) σὺν. 15. LT: ἀδελφῶν. 16. LT?* 

ταύτ. NABCT*#* τὸν. 17. NBCDET: (1. ov») ἐν. 
18. NABCDET* τοῦ. D+ (p. ddux.) αὐτοῦ. 10. א 

DT*t (in.) ὅ. 19. LT: *4xeidaud y. 20. LT: λα- 

Béru. 24. LT* (alt.) i». 22. NAT*: (1l. ἕως) ἄχρι. 

celum eüntem illum, ecce duo viri 
astitérunt juxta illos in véstibus albis, 
'' qui et dixérunt : Viri Galiléi, quid 
statis aspiciéntes in collum? hic Jesus, . 
qui assümptus est a vobis in coelum, sic 
véniet, quemádmodum  vidístis eum 
eüntem in colum. 

'3 l'une revérsi sunt. Jerosólymam, a 
monte qui vocátur Olivéti, qui est juxta 
Jerusalem, sábbati habens iter. '* Et cum 
introissent in cœnäâculum, ascendérunt 
ubi manébant Petrus et Joánnes, Jacóbus | 
et Andréas, Philippus et Thomas, Bar- 
tholomæus et Matthsæus, Jacóbus Alphæi, 
et Simon Zelôtes, et Judas Jacóbi. '* Hi 
omnes erant perseverántes unanímiter in 
oratióne cum muliéribus, et María matre 
Jesu, et frátribus ejus. s 

15 In diébus illis exárgens Petrus in 
médio fratrum dixit (erat autem turba 
hóminum simul fere centum viginti) : 
16 Viri fratres, opórtet impléri scriptüram 
quem prædixit Spíritus sanctus per os 
avid de Juda, qui fuit dux eórum qui 

comprehendérunt Jesum : "Ἶ qui connu- 
merátus erat in nobis, et sortítus est sor- 
tem ministérii hujus. '* Et hic quidem 
possédit agrum de mercéde iniquitátis, 
et suspénsus crépuit médius : et diffüsa 
sunt ómnia víscera ejus. ὁ" Et notum 
PAM est uen τμρν penes Jerüsa- 
em, ita ut a arétur ager ille, li 
eórum, fe Pate hoc red לע μα 
guinis. 5" Scriptum est enim in libro 
Psalmórum : Fiat commorátio eórum de- 
sérta et non sit qui inhábitet in ea : et 
episcopátum ejus accípiat alter. ** Opór- 
tet ergo ex his viris qui nobíscum sunt 
congregátiin omnitémpore, quo intrávitet 
exivit inter nos Dóminus Jesus, ?? incí- 
piens a baptismáte Joánnis usque in diem 
qua assümptus est a nobis, testem resur- 
rectiónis ejus nobíscumfieri unum ex istis, 

12. De la montagne qu'on appelle des Oliviers, Grec: | 
« de la montagne appelée Bois d'oliviers ». : : 

43. Jude, frère de Jacques, Grec littéralement : | 
* Jude de Jacques ». Il se proclame frère de Jacques 
au commencement de son Épitre. : 1 

14. Dans la prière. Le grec a en plus : «et la supe | 
plication ». r3 

16. Ce qu'a éerit et prédit. Grec: « celte (parole de) « 
l'écriture que prononca jadis ». E 

49. Haceldama, c'est-à-dire champ du sang. C'est. = 
la transcription et la traduction du syriaque Was — 
ber. - ₪ 

90. Leur demeure. Grec : « sa demeure ». 



Actes, I, 11-22. 531 

I. L'Eglise en Judée (E-XIE). — 1° (a) Les Apôtres retirés au Cénacle (I). 

que deux hommes se présentèrent 
devant eux, avec des vêtements 
blancs, !! et leur dirent : > Hommes Joa. 20, 12. 

Dan. 9, ?1. 

Luc. 

du milieu de vous a été enlevé au ,2* 47; 
ciel, viendra de la méme manière 7*5%% 
que vous l'avez vu allant au ciel ». 

'? Alors ils retournèrent à Jérusa- | ̂  
lem, de la montagne qu'on appelle, erae. 
des Oliviers, et qui est près de Jéru- «Ε54,39. 
salem, à la distance d’une journée de 
sabbat. '5 Et lorsqu'ils furent entrés, d 
ils montèrent dans le cénacle, où Tas. 3, 

frérede Jacques. !! Tous ceux-ci per- 4&2. 1 «: 
sévéraient unanimement dans la L2» 
prière, avec les femmes, et avec Ma- , 1*5. 
rie, mère de Jésus, et avec ses frères. 70.2,12:7,5. 

15 En ces jours-là, Pierre se levant Verre 
au milieu des frères (or le nombre 15.11: 
des hommes réunis était d'environ ' ^ ** 
cent vingt), dit : ‘5 > Mes frères, il 5 5*: 
faut que s'accomplisse ce qu'a écrit 7255.15 
et prédit l'Esprit-Saint par la bouche > 
de David, touchant Judas, qui a été 
le guide de ceux qui ont pris Jésus : 
'" qui était compté parmi nous, et τας 35, 1; 
avait recu sa part au méme minis- i$ 
tere. '% Et il a acquis un champ du s. 27,7 
salaire de l'iniquité, et s'étant pendu, * “À '* 
il a crevé par le milieu, et toutes ses? 25 25 15 
entrailles se sont répandues. '? Et MM E 
cela a été connu detousles habitants ^ 
de Jérusalem, en sorte que ce champ 
a été appelé en leur langue, Hacel- 
dama, c'est-à-dire champ du sang. 
20 Car il est écrit au livre des Ἐκ Δ 20; 
Psaumes : Que leur demeure de- Jue an 
vienne déserte, et qu'iln'y aitper- 0 
sonne qui l'habite, et que son épis- 
copat, un autre le recoive. ?! Il faut ?*,55.5: 
done que de ceux qui se sont unis à 
nous pendant tout le temps oü le 
Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
25 à commencer du baptéme de Jean, p 4 
jusqu'au jour où il a été enlevé d'au ^" 
milieu de nous, il y en ait un qui de- 5% < 
vienne témoin avec nous de sa résur- X Ὁ: 
rection ». 

7, 8, 14. 

de Galilée, pourquoi vous tenez-vous 7? 5, *2* 
là. regardant au ciel? Ce Jésus, qui = 

12. La montagne qu'on appelle des Oliviers. 
Voir la note sur Matthieu, xxm. — Une journée 
de sabbat signife ici la distance de deux mille 
pas de chemin, distance que ne devaient pas 
dépasser les Juifs, le jour du sabbat. 

13. Le cénacle était une chambre haute oü l'on 
se retirait pour prier, où l'on recevait les étran- 
gers, etc. Le mot cénacle est la traduction du grec 
ὑπερῷον, sur lequel on peut voir la note de Marc, 
It, 4. 

14. Ses frères. Voir la note sur Matthieu, xi. 
46. 

19. Haceldama. On montre ce champ, d'apres 
une tradition ancienne, ausud-est de Jérusalem, 
dans la vallée de Ben-Hinnom. Il est situé au mi- 
lieu d'anciens tombeaux. 

20. Cette application des Psaumes a d'autant 
plus de force que saint Pierre la faisait en par- 
lant à des Juils qui admettaient le sens allégo- 
rique. 

91. À vécu parmi nous; littéralement est en- 
tré et sorti avec nous. Par l'entrer et le sortir, les 
Hébreux comprenaient toutes les actions, l'en- 
semble de la vie et de la conduite. 



532 Actus, I, 23--11, 

E. Ecclesia apud dJudæos )1]-\11(. — 1° (6). Emissus Spiritus (II, 1-13). 

23 Kai ἔστησαν. δύο, Ιωσὴφ τὸν καλοί - 
μενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήϑη ᾿Ιοῦστος, καὶ 
Murdiar. 3" Καὶ προςευξάμενοι εἶπον" Σύ, 
κύριε, καρδιογνῶστα πώντων, ἀνάδειξον ἐκ 
τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω, 3" λαβεῖν 
τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀπο- 
στολῆς, ἔξ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευϑῆναι 
εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 35 Kai ἔδωκαν 
κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὃ κλῆρος ἐπὶ 
Μαιϑίαν, καὶ συγκατεψηφίσϑη μετὰ τῶν 
ἕνδεκα ἀποστύλων. 
NX. Καὶ ἐν τῷ “συμπληροῦσϑαι τὴν ἡμέραν 
τῆς πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες ὁμοϑυμα- 
δὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 3 Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥςπερ φερομένης πνοῆς 
βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶχον, οὗ 
ἦσαν καϑήμενοι. ὃ Kai ὥφϑησαν αὐτοῖς 
διαμεριζόμεναι γλῶσσαι (cel πυρός, ἐχώϑι- 
σέ τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, * καὶ ἐπλή- 
σϑησαν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρ- 
Eavro λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καϑὼς τὸ 
πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφϑέγγεσϑαι. 

ὃ Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες 
Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς 
ἔϑνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. " Γενομένης 
δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλϑε τὸ πλῆϑος 
καὶ συνεχύϑη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕχαστος τῇ 
ἰδίᾳ διαλέχτω λαλούντων αὐτῶν. 7 ἘΞί- 
σταντο δὲ πώντες καὶ ἐϑαύμαζον, λέγοντες 
πρὸς ἀλλήλους" Ox ἰδού, πάντες οὗτοί 

εἰσιν οἱ λαλοῦντες n «λιλαῖοι; 8 χαὶ πῶς 
ἡμεῖς ἀκούομεν ἕχαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ 
ἡμῶν, ἐν ἡ ἐγεννήϑημεν; , Πάρϑοι καὶ | Μῆ- 
dou καὶ ᾿Ελαμῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν 
Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Κατιπα- 
δοχίαν, Πόντον καὶ τὴν * Aoiav, '* Φρυγίαν 
τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη 
τῆς «“Πιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπι- 
δημοῦντες “Ἑωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προς- 
ἤλυτοι, '' Κρῆτες καὶ ἴάραβες, ἀκούομεν 

23. LT: Βαρσαββ. 
25. LT: τόπον et : 

(Venema : ἀΐδιον). 
26. LT: αὐτοῖς. 
4. D: Kai ἐγένετο ἐν ταῖς ἡ μέραις ἐκείναις τοῦ 

συμπιληροῦσϑαι. LT: πάντες ὁ μιᾶ. 
2. LT: καϑεζό μενοι. 
3. L: x. ἐκάϑισεν (Al.: ἐκάϑισαν). 
4. NBDET*: πάντες. NAT?: εἰς Ἱερουσ NABCDT : 

αἰποφϑ. αὐτοῖς. 
 . AT: εἰς ‘Zeeא .5

ἀφ᾽ ἧς. A: τ. δίχαιον 

33. Et statuérunt duos, Joseph, qui vo- 
cabátur Bársabas, qui cognominátus est | 
Justus, et Matthíam. 3) Et orántes dixé- - 
runt : Tu Dómine, qui corda nosti 
ómnium, osténde quem elégeris ex his - 
duóbus unum, ?* accípere locum minis- - 
térii hujus, et apostolátus, de quo præva- 
ricátus est Judas ut abíret in locum 

suum. ?* Et dedérunt sortes eis, et céci- 
dit sors super Matthíam, et annumerátus = 
est cum ündecim apóstolis. 

XX. ! Et cum compleréntur dies Pente- 
cóstes, erant omnes páriter in eódem 
loco : 3 et factus est repénte de ccelo so- 
nus, tanquam adveniéntis spiritus vehe- 
méntis, et replévit totam domum ubi 
erant sedéntes. ? Et apparuérunt illis 
dispertitæ linguae tanquam ignis, se- 
dítque supra síngulos eórum : * et repléti 
sunt omnes Spíritu sancto, et ccepérunt 
loqui váriis linguis, prout Spíritus sanc- 
tus dabat éloqui illis. 

* Erant autem in Jerüsalem habitántes 
Jud&i, viri religiósi ex omni natióne quae 
sub colo est. * Facta autem hac voce, 
convénit multitido et mente confüsa est, 
quóniam audiébat unusquisque lingua 
sua illos loquéntes. * Stupébant autem 
omnes, et mirabántur, dicéntes : Nonne 
ecce omnes isti qui loquüntur Galilei 
sunt, * et quómodo nos audivimus unus- 
quísque linguam nostram, in qua nati 
sumus? ? Parthi, et Medi, et Ælamitæ, 

et qui hábitant Mesopotámiam, Judam, 
et Cappadóciam, Pontum, et Asiam, 
10 Phrygiam, et Pamphyliam, Ægyÿptum, 
et partes Libyæ, quee est circa Cyrénen, | 
et ädvenæ Romäni, ‘! Judiéi quoque, et | 

-— 

7. KSLT'* (pr.) πάντ. LT* πρὸς ἀλλ. L: Οὐχ | 
(T: Os yi). 

: Ἰνδίαν (Al.: "Ideuaíar 8, Avdler 8, 

1 Pet. 1 1] Βιϑυνίαν ἃ. Κιλικίαν). i 

36. Et ils leur distribuèrent les soris. C'est-à-dire | 
« et ils tirèrent au sort ». 

IL. 4. Quand les jours de la Pentecôte furent accom- De. 

plis, c'est-à-dire * quand on fut arrivé au jour de la 

MS. Diverses t Grec : « d'autres langues ». iverses langues. Grec : + 
41. Juifs et קו figure dans le grec au ver 

set précédent, 

UR SE SO E TRE chan 

PME 

OVES P CPR A VEUT OUT 



Actes, I, 23 — II, 11. 539 

X. L'Église en Judée (E-XIE). — 1 (δι). Descente du Saint-Esprit CII, 1-13). 

?3 Et ils en présentérent deux, sani 
Joseph, qui s'appelait Barsabas, et "°°° *«*»- 
qui ἃ été surnommé le Juste, et Ma- 
thias. ?* Et, priant, ils dirent : fix. 
> Vous, Seigneur, qui connaissez les 72/7517 
cœurs de tous, montrez lequel vous *»*** 
avez choisi, de ces deux, ?* afin de 4*7 
prendre place dans ce ministère ets. τὸ, 33. 
cet apostolat, dans lequel Judas aj, 5: 
prévariqué pour s'en aller en son sé", 
lieu ». ?* Et ils leur distribuérentles ji 
sorts, et le sort tomba sur Mathias, 
et il fut associé aux onze apótres. 

ἘΠ. ! Quand les jours de la Pente- 
cóte furent accomplis, ils étaient 
tous ensemble dans le méme lieu; 
? et il se fit soudain un bruit du ciel, 2% 
comme celui d'un vent impétueux 5% 
qui arrive, et il remplit toute la mai- s Eee 1* Ὁ. 
Son où ils demeuraient. ? Alors leur 115:51.1; 
apparurent comme des langues de,7*5. 
feu qui se partagèrent, et 76 feu se 
reposa sur chacun d'eux; * et ils 4311, 

13,9; 2,5, 11 : furent tous remplis de l'Esprit-Saint, 15 ἐδ τ 19,6 
et ils commencèrent à parler diverses ' ^" '*** 
langues, selon quel Esprit-Saint leur 
donnait de parler. 

* Or habitaient dans Jérusalem mirantur 
des Juifs, hommes religieux de toute mare. 15, 17 
nation qui est sous le ciel. * Ce bruit 1135:2.* 
donc s'étant répandu, la multitude : 
s'assembla et demeura confondue en 
son esprit, parce que chacun enten- 
dait les disciples parler en sa langue. 
τ Et tous s'étonnaient et admiraient, $7577» 
disant : « Est-ce que tous ceux-ci 7^" * ἢ 
qui parlent ne sont pas Galiléens? 
5 Et comment nous, avons-nous 
entendu chacun notre langue dans 
laquelle nous sommes nés? ? Parthes, 
Mèdes, Elamites, et ceux qui habi- 
tent la Mésopotamie, la Judée, la 
Cappadoce, le Pont et l'Asie, '^ la ^; 
Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et ixi s. 
les contrées de la Libye voisine de 
Cyrène, et ceux venus de Rome, 
'' Juifs et prosélytes, Crétois et 

»5 
Emissio 
Spiritus. 

Ex. 33, 15. 
Dent. 16, 9. 

Act, 2, 2. 

1 Mach. 14, 2. 
Is. 13, 17 ; 

21, 2. 

Gen.241, 10. 
I Pet. 1, 1. 

Jer. 49, 31-39. 
Mat. 2. 

Act. 16, 6 ; 
13, 13. 

23 Joseph... Barsabas ou fils de Sabas. Eusébe 
dit qu’il était du nombre des soixante-douze dis- 
ciples. — Mathias, devenu Apótre à la place de 
Judas, alla précher l'Évangile en Éthiopie et y 
souffrit le martyre. 

b) La Pentecôte, II. 

51) Descente du Saint-Esprit, II, 1-13. 

II. 1. Pentecôte est un mot grec qui signifie cin- 
quantieme, parce que la féte que nous appelons 
ainsi se célèbre le cinquantiéme jour aprés Pà- 
ques. C'était la seconde grande féte juive et elle 
avait pour objetde remercier Dieu, à la fin de la 
moisson, du bienfait de la récolte. 

2 Toute la maison. On croit communément que 
les Apótres étaient dans le cénacle. 

4. 118 commencèrent à parler diverses langues. 
Quelques interprètes ont expliqué ce don dans 
ce sens que, les Apôtres continuant à parler le 
méme langage qu'auparavant, chaque étranger 
auquel ils s'adressaient les entendait ou les com- 
prenait. Mais le sentiment commun est que les 
Apótres recurent par infusion la science des 
langues qu'ils ignoraient, de maniere à les en- 
tendre et les parler quand l'intérét de leur mi- 
nistère le demandait. La nature de ce don et l'u- 
sage qu'on en fit ne sont pas sans obscurité. 1 
a pu varier avec les personnes et les circons- 
tances, et rien n'oblige à croire qu'il était perma- 
nent. 

5. Des Juifs... de toute nation. Soit qu'ils fus- 
sent restés à Jérusalem aprés la fête de Pâques, 
soit qu'ils fussent venus des provinces pour la 
fête de la Pentecôte ainsi que l'ordonnait la loi 
de Moise. 

9. Les quinze peuples énumérés ici et yy. 10-41 
doivent s'entendre des Juifs habitant au milieu 
d'eux. Les premiers nommés sont à l'est de la 
Judée: de là saint Luc passe au nord, puis au sud 
et enfin à l'ouest. — Parthes. La Parthie étaitune 
province d'Asie, bornée à l'est par l'Ariane, au 
nord par l'Hyrcanie, à l'ouest par la Médie et au 
sud par les déserts de la Carmanie. — Médes. La 
Médie, située aussi en Asie et confnant à l'est à 
la Parthie, était de ptus limitrophe, de ce côté, 
de l'Hyrcanie et de la Susiane; au nord elle était 
limitée par la mer Caspienne, à l'ouest par 
la Syrie et la grande Arménie et au sud n la 
Perse. Elle avait pour capitale Ecbatane. — La Mé- 
sopotamie est la région de l'Asie située entre les 
deux fleuves de l'Euphrate et du Tigre, d'oü son 
nom qui signifie en grec: au milieu des fleuves. Les 
Juifs y étaient très nombreux. — La Ca oce, 
dans l'Asie Mineure, était bornée, dans l'empire 
romain, à l'est par la petite Arménie, au nord par 
le Pont, à l’ouest par la Galatie et la Lycaonie, au 
sud par la Cilicie et la Comagène. — Le Pont, 
aussi en Asie Mineure, avait pour frontières à 
l'est la petite Arménie; au nord, le Pont Euxin ; à 
l'ouest, la Paphlagonie et la Galatie; au sud, la 
Cappadoce et la petite Arménie. — L'Asie. Ce 
nom, dans la division administrative de l'empire 
romain, désignait l'Asie proconsulaire, c'est-à-dire 
la Mysie, la Lydie, la Carie et la Phrygie et compre- 
nait la plus grande partie de l'Asie Mineure orien- 
tale. La Phrygie est nommée séparément dans le 
y. 10 à cause de son importance. 

10. La Phrygie avait pour limites à l'est et au 
nord la Galatie : au sud-est, la Lycaonie ; au nord- 
ouest, la Pisidie: à l'ouest, la Lydie et la Mysie; 
au nord-ouest et au nord, la Bythinie. Les villes 
phrygiennes mentionnées dans les Actes sont 
Laodicée, Hiérapoliset Colosses. — La Pamphylie 
était au sud de la Pisidie, à l'ouest de la Cilicie, 
au nord de la mer Méditerranée et à l'est de la 
Lycie et de la Phrygie mineure. — Les contrées de 
la Libye voisine de Cyrène.La Libye, vaste région 
de l'Afrique septentrionale, à l'ouest de l'Egypte, 
renfermait la Cyrénaique, qui tirait son nom de 

la ville de Cyrene et où les Juifs étaient très nombreux. Cyrene était à onze milles romains de la Méditerranée. 
Les Juifs avaient été établis par Ptolémée 19, roi d'Égvpte. 

11. Prosélytes ; gentils convertis au judaisme. — Juifs et prosélytes. Ces mots s'appliquent aux deux classes 
d'étrangers venus de Rome, les uns étant juifs d'origine, les autres paiens de naissance. — Crétois, habitants 
de l'ile de Crète dans l'Archipel, aujourd'hui Candie. — Arabes, habitants de la péninsule de l'Arabie. Parmi 
les auditeurs des Apótres, les Parthes, les Médes et les Élamites devaient parler des dialectes de la langue 
persane ; l'araméen était la langue de la Mésopotamie, analogue à celle de la Judée ; l'arabe était l'idiome 
de l'Arabie ; les habitants de la Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de la Phrygie, de 18 Pamphylie, de 



934 Actus, II, 12-25. 

E. Ecclesia apud Judæwos (E-XIEBE). — 1 (6^). Sermo Petri (IL, 14-47). 

λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις 
τὰ μεγαλεῖα τοῦ ϑεοῦ; "3 Ἐξίσταντο δὲ 
πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον 
λέγοντες" Τί ἂν ϑέλοι τοῖτο εἶναι; "3 Ἕτε- 
oo δὲ χλευάζον τες ἔλεγον" Ὅτι ᾿γλούκους 
μεμεστωμένοι εἰσί. 

μ Σταϑεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεχα, 
ἐπῇρε τὴν φωνὴν αὑτοῦ xci ὠπεφϑέγξατο 
αὐτοῖς 3% Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοιχοῦν- 
τες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες. τοῦτο ὑμῖν γνω- 
στὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασϑε τὰ ῥήματώ μου. 
15 Où γάρ, εἧς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι 
μεϑύουσιν" ἔστι γὰρ ὅρα τρίτη τῆς ἡμέρας" 
6 ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ 
προφήτου "lux "' Koi ἔσται ἐν ταῖς 
ἐσχάταις ἡμέραις, (λέγει ὃ ϑεύς), ἐκ χεῶ ἀπὸ 
τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, καὶ 
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγα- 
τέρες ὑμῶν, καὶ oi νεανίσχοι ὑμῶν δράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια 
ἐνυπνιασϑήσονται" ὃ xalys ἐπὶ τοὺς δού- 
λους μου xai ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐχείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός 
μου, καὶ προφητεύσουσι. 19 Καὶ δώσω τέ- 
0010 ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ 
τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 
χαπνοῦ. “Ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς 
σχότος καὶ 3 σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἢ ἐλ- 
ϑεῖν τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην xai 
ἐπιφανῆ. À Καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπι- 
χαλέσηται τὸ ὄνομα χυρίου, σωϑήσεται. 

35 "Α͂νδρες ᾿Ισραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λό- 
γους τούτους" Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄν- 
dou ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς 
ϑυνάμεσι. καὶ τέρασι καὶ σημείοις, οἷς ἐποίη- 
σε δι᾽ αὐτοῦ ὃ ϑεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καϑιὸς 
καὶ αὐτοὶ οἴδατε, ?* τοῦτον τῇ ἐὡδρισμένῃ 
βουλῇ καὶ προγνώσει. τοῦ ϑεοῦ ἔχδοτον 
λαβόντες, διὰ χειρῶν ἀνόμων προςπήξαντες 
ἀνείλετε" ?* ὃν ὁ ϑεὸς ἀνέστησε λύσας τὰς 
«di; ἵνας τοῦ ϑανάτου, καϑύότι οὐχ ἦν δυνα- 
τὸν χρατεῖσϑαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

25 /fafid γὰρ λέγει εἰς αὐτόν." Ποοωρώμην 
τὸν χύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐχ 

12. NABT : διηπορᾶντο. LT: Τί ϑέλει. 
13. NABCT: διαχλενάξ. D+ (p. yeux.) οὗτοι. 
14. —Ó (a. Ilére.) 6- RNABCDT*: πάντες. 

Ὁ" καὶ 
10. DT Ἰωὴλ. 
es cr ἐνυπνίοις. 
4 καὶ προφητ. 
19. ἢ" alu a καὶ-καπγοῦ. 
20. NACDELT* 7 7. LT* (pr.) τὴν. 
21. N (pr. m.) *. 

prosélyti, Cretes, et Arabes : audívimus 
eos loquéntes nostris linguis magnália 
Dei. "5 Stupébant autem omnes, et mira- 
bántur ad invicem, dicéntes : Quidnam 
vult hoe esse? '? Alii autem irridéntes = 
dicébant : Quia musto pleni sunt isti, — 

'' Stans autem Petrus cum ündecim, 
levávit vocem suam, et locütus est eis : 
Viri 100061, et qui habitátis Jerüsalem 
univérsi, hoc vobis notum sit, et auribus 
percipite verba mea. '* Non enim, sicut 
vos æstimätis, hi ébrii sunt, cum sit hora 
diéi tértia : '* sed hoc est quod dictum 
est per prophétam Joel : "7 Et erit in 
novíssimis diébus (dicit Dóminus), effün- 
dam de Spíritu meo super omnem car- 
nem : et prophetábunt filii vestri, et filiæ 
vestra : et jüvenes vestri visiónes vidé- 
bunt, et senióres vestri sómnia somniá- 
bunt. '* Et quidem super servos meos, 
et super ancillas meas, in diébus illis 
effündam de Spiritu meo, et prophetá- 
bunt: '* et dabo prodigia in coe osursum, 
et signa in terra deórsum, sán b 
et ignem, et vapórem fumi, ?* con- 
vertétur in ténebras, et luna in sángui- 
nem, ántequam véniat dies Dómini 
nus et maniféstus. ?' Et erit : omnis 
quicümque invocáverit nomen Dómini, 
salvus erit. 

?? Vir Israelitæ, audite verba haee : 
Jesum Nazarénum, virum approbátum a 
Deo in vobis, virtütibus, et prodígiis, et 
signis, quz fecit Deus per illum in médio 
vestri, sicut et vos scitis : ?? hunc, defi- 
nito consilio et præsciéntia Dei tráditum, 
per manus iniquórum aflligéntes inter- 
emístis : ** quem Deus suscitávit, soli- 
tis dolóribus inférni, juxta quod impos- 
sibile erat tenéri illum ab eo. | 

25 David enim dicit in eum : Providé- 
bam Dóminum in conspéctu meo semper : 

22. LT* Cult. : xai. 
23. LT (δ àaBórres) : χειρὸς. NABCDT: ἀνεί- 

are (Al. e ve mal : προςπαίξαντες 8. προπαίξ.). 
24. D AL: 

25. LT*: je NDT* (p. κύρ μον. 
43. Ces gens- -là n'est pas dans le grec. 
17. Le A ed een 2 1 

2 tourmentant, Grec : > 6 Clouant 4 LI 4 

₪7 De l'enfer. Grec : « de la mort ». | 
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X. L'Église en Judée (E-XII). — f (5:). Discours de saint Pierre (II, 14-17). 

Mat. 23, 15. Arabes : nous les avons entendus 5 $7 
parler en nos langues les grandes 
œuvres de Dieu ». '? Et tous s'éton- 7*7 M 
naient et admiraient, se disant l'unà ב 5% + 
l'autre : « Qu'est-ce que ce peut 
étre? » !? Mais d'autres, raillant, di- 1 Cr. 1. 2. 
saient : « Ils sont pleins de vin doux, 
ces gens-là ». 

+ Alors Pierre, se présentant avec »^ sermo 
les onze, éleva sa voix et leur dit : : 
« Hommes de Judée, et vous tous qui *eptiav* 
habitez Jérusalem, que ceci soit connu xat.ss, eem 
de vous, et que vos oreilles recueil- ‘ic 413. 
lent mes paroles. !* Ceux-ci ne sont 17v. s τ. 
pas ivres, comme vous le pensez, 1 Με: 1, 18. 
puisqu'il n'est que la troisiéme heure 
du jour; '* mais c'est ce qui a été dit 796), 3.35.8; 
par 16 prophète Joël : "7 Et il arrivera ces. ro 
que, dans les derniers jours, (dit le 4:59 45: 
Seigneur), je répandrai de mon! co 1 m. 
Esprit sur toute chair, et vos fils et FE 
vos filles prophétiseront, et vos "#51 
jeunes hommes auront des visions, 
et vos vieillards feront des songes. 
'5 Et méme sur mes serviteurs et act. 21, 9. 
mes servantes, en ces jours-là, je ré- 21 
pandrai de mon Esprit, et ils pro- 
phétiseront ; !° et je ferai des prodiges τὰς 2 13. 
en haut dans le ciel, et des signes en, 37 ss. . 
bas sur la terre, du sang et du feu et. 6 
une vapeur de fumée. ?? Le soleil Ag. 53. 1.5. 
sera changé en ténèbres, et la lune ES T a 
en sang, avant que vienne le jour 24,2 £x 
grand et manifeste du Seigneur. Aet. 10, 34 
?! Et quiconque aura invoqué le nom TE 
du Seigneur sera sauvé. 

  Hommes d'Israël, écoutez ces Surrexitג 25
paroles : Jésus de Nazareth, homme ג 
que Dieu a autorisé parmi vous par ze. 5,34 3. 
les miracles, les prodiges et les mer- 
veilles que Dieu a faits par lui au 
milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mémes; ?? cet homme qui, 455 
suivant le conseil arrété et la pres- EXON 
cience de Dieu, a été livré, vous Re». 5, 32. 
l'avez fait mourir, le tourmentant par 55: 10, ss 
les mains des méchants, ?* Dieu l'a T (195 
ressuscité, le délivrant des douleurs זבה שש 
de l'enfer; car il était impossible 6 
qu'il y 10% retenu. 

25 » David en effet dit de lui : Je rrænun- 
voyais toujours le Seigneur en ma 

Ps. "mu 

présence, parce qu'il est à ma droite, Ts. 50, 7, 

l'Égypte, de la Cyrénaique et de la Crète parlaient 
grec; ceux de Rome, latin et grec. 

13. Vin doux, jus exprimé du raisin, non fer- 
menté. 

5?) Discours de saint Pierre, II, 14-47. 

15. La troisième heure du jour; c'est-à-dire neuf 
heures du matin. Aux jours de fétes, les Juiís 
ne mangeaient qu'aprés les prieres du matin fi- 
nies, vers midi. 

11. Sur toute chair. Voir la note sur Matthieu, 
XXIV, 

19. Je ferai des prodiges. Cette parte de la pro- 
phétie de Joël n'a plus trait à l'effusion du Saint- 
Esprit, mais au jugement dernier. Saint Pierre en 
continue néanmoins la citation afin de prouver 
la puissance et la bonté du Sauveur. 

33. Dieu a livré son Fils, et son Fils s'est livré 
lui-même à cause de son amour pour nous. 
Ainsi le sacrifice de Jésus-Christ livré pour nous 
a été saint, et la décision de Dieu-méme. Mais 
ceux qui le trahirent et le crucifiérent commirent 
un grand crime, suivant en cela leur propre ma- 
lice et l'instigation du démon, et non la volonté 
et l'ordre de Dieu, qui n'était nullement l'auteur 
de leur perversité. bien qu'il la permit, parce qu'il 
pouvait, comme il le fit réellement, en tirer un 
grand bien, c'est-à-dire notre salut. 
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L. Ecclesia npud Judwæwos (E-XIEN). — 1° (6). Sermo Petri (IL, 14-47). 

δεξιῶν μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευϑῶ. 35 A 
τοῦτο εὐφράνθη » καρδία μου καὶ ἠγαλ- 
λιάσατο 1j γλῶσσώ μου" ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου 
κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι, 31 ὅτι οὐκ ἐγκα- 
ταλείψεις τὴν ψυχήν μου sig ἅδου, οὐδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφϑορών. 
28 ᾿Ἐγνώρισάς μοι 00006 ζωῆς, πληρώσεις 
μὲ εὐφροσύνης μετὰ TOU προςώπου σου. 

29* 1/0066 ἀδελφοί, ἔξον εἰπεῖν uera παῤ- 
ῥησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου 
ÆAaBid, ὕτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, καὶ 
τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς 
ἡμέρας ταύτης. % Προφήτης οὖν ὑπάρ- 
χων, καὶ εἰδως ὅτι ὅρχω ὥμοσεν αὐτῷ 6 
9606, ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ אש 
σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστόν, καϑίσαι ἐπὶ 
τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, 5" προϊδιὸν ἐλάλησε περὶ 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατ- 
ελείφϑη à ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ἅδου, οὐδὲ ἡ 
σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφϑορών. 

33 Τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν ὅ 9s0c, 
οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μώρτυρες. 33 Ty 
δεξιᾷ οὖν τοῦ ϑεοῦ ὑψωϑείς, τήν τε ἐπαγ- 
γελίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος λαβὼν παρὰ 
τοῦ πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπετε 
καὶ ἀκούετε. ** Οὐ ydp Aafid ἀνέβη εἰς τοὺς 
οὐρανούς" λέγει δὲ αὐτός" Εἶπεν ὃ κύριος τῷ 
κυρίω μου Κάϑου êx δεξιῶν μου, 35 ἕως 
ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπύδιον τῶν 
ποδῶν σου. % ᾿“σφαλῶς οὖν γινωσκέτω 
nüc οἶκος ᾿Ισραήλ, ὅτι κύριον xai Χριστὸν 
αὐτὸν 6 ϑεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν 
ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

ὅ1 ᾿Αχούσαντες δὲ κατενύγησαν r5 καρ- 
δίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον χαὶ τοὺς 
λοιποὺς ἀποστόλους" Τί ποιήσομεν, ἄνδρες 
ἀδελφοί; % Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς" 
Maeruvoñoute, xoci βαπτισϑήτω ἕχαστος 
ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσϑε τὴν δωρεὼν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος. s? Ὑμῖν ydo ἐστιν 
ἢ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ 
πᾶσι τοῖς εἰς μαχρών, ὅσους &v προςκαλέ- 
σηται κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν. | " “Ἑτέροις τε 

26. LT: ηὐφρ. 
27. LT: εἰς ddr. 
29. D: παρ᾽ ἡ αν. 
30. NABCT* τὸ xard σάρκα ἀναστήσειν τὸν Xo. 

LT: τὸν ϑρ. 
31. LT: ὅτε ἐγκατελ. ... dre (G(K]LTO* ἡ v. αὐτ.). 
33. G'LT* sur. L: x. Bin. 
34. NBDT: 2280. NBDT?* ὁ. 

quóniam a dextris est mihi, ne commó- 
vear : ** propter hoc lætätum est cor 
meum, et exultávit lingua mea, insuper 
et caro mea requiéscetin spe : 57 quóniam = 
non derelínques ánimam meam in inférno, = 
nec dabis Sanctum tuum vidére cor- 
ruptiónem. ?* Notas mihi fecísti vias 
vite : et replébis me jucunditáte cum 
fácie tua. 

39 Viri fratres, líceat audénter dicere. 
ad vos de patriárcha David, quóniam de- 
fünctus est, et sepültus : et sepülchrum 
ejus est apud nos usque in hodiérnum 
diem. ?^ Prophéta igitur cum esset, et 
sciret quia jurejurándo jurásset illi Deus 
de fructu lumbi ejus sedére super sedem 
ejus : ?' próvidens locütus est de resur- 
rectióne Christi, quia neque derelíctus 
est in inférno, neque caro ejus vidit cor- 
ruptiónem. | ! 

?? Hunc Jesum resuscitávit Deus, cujus 
omnes nos testes sumus. 33 Déxtera ígitur 
Dei exaltátus, et promissióne itus 
sancti accépta a Patre, effádit hunc, 
quem vos vidétis, et auditis. ** Non enim 
David ascéndit in colum : dixit autem 
ipse : Dixit Dóminus Dómino meo : Se- 
de a dextris meis, ** donec ponam ini- 
mícos tuos scabéllum pedum tuórum. 
*5 Certissime sciat ergo omnis domus 
Israel, quia et Dóminum eum, et Chris- 
tum fecit Deus, hunc Jesum, quem vos 
crucifixistis. des 

His autem auditis, compüneti suntלז  
corde, et dixérunt ad Petrum, et ad réli- 
quos apóstolos : Quid faciémus, viri 
fratres? ?* Petrus vero ad illos : Pœni- 
téntiam (inquit) ágite, et baptizétur unus- 
quísque vestrum in nómine Jesu Christi, 
in remissiónem peccatórum vestrórum : 
et aecipiétis donum Spíritus sancti. 

Vobis enim est repromissio, et filiis % 
vestris, et ómnibus qui longe sunt, quos- 
cümque advocáverit Dóminus Deus nos- 
ter. ^? Aliis étiam verbis plürimis testifi- 

36. T: ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐπ. 
ὁ ϑεός. 37. LT: τὴν καρδ. 

38. BLT * ἔφη (AC: Μεταν., φησιν). LT: ἐν 
τῷ dv. LT: τῶν duagr. Sur. 39. LT: ὃς. 

30. Lui avait juré par serment qu'un fils de son 
sang s'assoirait rie son tróne. Grec : « lui avait À oro 
par serment de faire naître le Christ, selon la » 
de sa postérité, pour le faire asseoir sur son tróne ». 
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L'Eglise en Judée (I-XHL). — 1° (6°). Discours de saint Pierre CII, 14-47).ו.  

afin que je ne sois pas ébranlé : 7*.'5*': 
26 c'est pourquoi mon cœur s'est Luc. 10, 21. 

 . Jer. 31, 6*גוי . 5,
réjoui; et ma langue a tressailli; et 
méme ma chair reposera dans l'espé- 
rance; 57 car vous ne laisserez point 

mon àme dans l'enfer, et ne souffrirez 
point que votre Saint voie la corrup- 

1 Pet. 3, 15. 
Act. 13, 35. 

tion. 35 Vous m'avez fait connaitre les 30a.11,33,35. 
Mat. 26, 37, 38. 

voies de la vie, et vous me remplirez r.i s. 
de joie par votre face. 

? » Hommes, mes frères, qu'il Cujus ipse 
. . . . testis. 

me soit permis de vous dire hardiment s mes. 3, 10. 
: x δῆς 2 Esdr. 3, 16. 

du patriarche David, qu'il est mort, act 13, ss 
  ₪ 2 . 2 t. 23, ὃוז

qu'il a été enseveli; et son βόρυϊεγθ ^ 
est jusqu'à ce jour au milieu de nous. 

27, 52. 

* Comme donc il était prophète, et ac 15, αι. 
E : . RE 131, 11; 

qu'il savait que Dieu lui avait juré par ‘ss m 
. 3 . 7, 12. 

serment qu'un fils de son sang s'assoi- ‘Luc 1, 32 
rait sur son trône; ?! par prévision, il Es Ege 
a dit, touchant la résurrection du Aet. 13, 35. 
Christ, qu'il n'a point été laissé dans "^ ' 
l'enfer, et que sa chair n'a point vu 
la corruption. 

?? » Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; Peuses 
nous en sommes tous témoins. 4##1#1?; 
*3 Elevé donc par la droite de 19100, 1. 
et ayant reçu de son Père la promesse 35 13, 52. 
de l'Esprit-Saint, il a répandu cet ἐξ δὴ 19. 
Esprit que vous voyez et entendez 
vous-mémes. ?* Car David n'est point 
monté au ciel, maisil a dit lui-méme : 
Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
Asseyez-vous à ma droite, ?? jusqu'à 
ce que je fasse de vos ennemis l'esca- 
beau de vos pieds. ?* Qu'elle sache (ἴον, 19, 25. 
donc très certainement, toute la ἀεὶ 5, 
maison d'Israël, que Dieu a fait Sei- 
gneur et Christ ce Jésus que vous 
avez crucifié ». 

#7 Ces choses entendues, ils furent eia minia 

Deus est 

Ps. 67, 

Ps. 109, 1. 
Luc. 20, 42. 
Mat. 22, 44. 

Joa. 10, 25, 

, . 1 1. 
touchés de componction en leur er 4 15. 

. . 3 : Eceli. 14, 1. 
cœur, et ils dirent à Pierre et aux x 15 3» 

A J , 28. 

autres apôtres : > Hommes, mes "*^^ 
frères, que ferons-nous? » * Et CARE SM). 

M dit «Faites póni- 3e «9. Pierre leur répondit : « Faites péni Er 
lence, et que chacun de vous soit 4 5 1: 
baptisé au nom de Jésus-Christ, en ^ . 
rémission de vos péchés, et vous re- 
cevrez le don de l'Esprit-Saint. 
** Car la promesse vous regarde, 555,52: 
vous, vos enfants, et tous ceux qui Rom 15 1151. 
sont éloignés, autant que le Seigneur ,7;!^.!^i. 
en appellera .כ 40 Et par beaucoup Joel, 3, 5. 

27. Dans l'enfer; c'est-à-dire dans les limbes et 
nullement dans le tombeau, comme quelques-uns 
le prétendent. — Voie la corruption ; hébraisme, 
pour éprouve la corruption du tombeau. 

31. Dans l'enfer. Voir la note sur xr, 97. 

35. L'escabeau de vos pieds. Voir la note sur 
Matthieu. xxi, 44 ; voir aussi la figure de Psaume 
cix, 9, t. IV, p. 26. 

Roi ennemi foulé aux pieds par son vainqueur, à qui il sert 
d'escabeau (X. 35). 

38. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ ; c'est- 
à-dire du baptéme de Jésus-Christ et non de celui 
de saint Jean-Baptiste; du baptême qui, tirant 
sa vertu de Jésus-Christ, remet les péchés par 
lui-même. Ainsi ce texte ne prouve nullement que 
dans la primitive Eglise on 08011541 seulement en 
invoquant le nom de Jésus-Christ, sans faire men- 
tion des autres personnes de la Trinité. 
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E. Ecclesia apud Judwos )17-\.11(. — f£ (c). Incipit persecutio {111.1}, 31). 

λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ παρεχάλει, 
λέγων Σώϑητε ἀπὸ τῆς γενεῶς τῆς σκο- 
λιᾶς ταύτης. " Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀπο- 
δεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσϑησαν, 
καὶ προςετέϑησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ψυχαὶ 
27 7 

2 Ἦσαν δὲ προςχαρτεροῖ γτες τῇ διδαχὴ 
τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ χοινωνίᾳ καὶ τὴ 
χλάσει τοῦ ἄρτου χαὶ ταῖς προςευχαῖς. 
“Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλώ τε 
τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγί- 
veto. + Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινώ " καὶ τὰ 
χτήματα xab τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ 
διεμέριζον αὐτιὰ πᾶσι, καϑότι ἄν τις χρείαν 
εἶχε. * Ka9* ἡμέραν τε προςχαρτεροῦντες 
ὁμοϑυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῶ, κλῶντές τε "אז 
οἶκον à ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλ- 
λιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, ** αἰνοῦντες 
τὸν ϑεὸὺν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν 
λαύν. Ὁ δὲ κύριος προςετίϑει τοὺς σωζο- 
μένους καϑ᾽ ἡμέραν τῇ ἐχκλησίᾳ. 

WANN. "Eni τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης 
ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱεοὺν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς 
προζςευχῆς τὴν ἐννάτην. ©? Καί τις ἀνὴρ 
χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὑτοῦ ὑπάρχων 
ἐβαστάζετο, ὃ ὃν ἐτίϑουν "א ἡμέραν πρὸς 
τὴν ϑύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην εἱραίαν, 
τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰςπο- 
ρευομένων εἰς τὸ ἱερόν" ? ὃς ἰδων Πέτρον 
χαὶ ̓ Ιωάννην μέλλοντας εἰςιέναι εἰς TO ἱερόν, 
ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. + ’Arevioug δὲ 
Πέτρος εἰς αὐτὸ v σὺν τῷ Ἰωάννῃ, εἶπε" 
Βλέψον εἰς ἡμᾶς. ὃ Ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, 
προςδοχῶν דו παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. Eine 
δὲ Πέτρος" *Aoyüoiov xai χρυσίον oz ὑπ- 
ἄρχει μοι, ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι" Ἔν 
τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ «Χριστοῦ τοῦ Ναξ ὡραίου, 
ἔγειραι xl περιπάτει. 7 Καὶ πιάσας αὐτὸν 
τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρε, παραχρῆμα δὲ ἐστε- 
θεώύϑησαν αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὼ σφυρώ, 
ἢ χαὶ ἐξαλλόμενος ἔστη x«i περιεπάτει, 
καὶ εἰςῆλϑε σὺν αὐτοῖς εἰς v0 16009 πεοι- 

40. KLT6: διεμκιαρτύρατο. 1,117 (ἃ. λέγ.) αὐτός. 
41. LT* ὠσμιέν. + ἐν. 
42. hr ἐν. ̂LT* (alt.) xci. 

"Eyiv. 
ng T) πιστεύσαντες )" no. οἱ x). 
45. D: καὶ ὅσοι κτήματα εἶχον ἢ ὑπάρξεις. D+ 

(p. αὐτὰ) xa9* jte ay. 
78. LT: xa9* mu. ἐπὶ τὸ αὐτό. 11.0% "I. (* 

τῇ ἐκκλ.). 

cátus est, et exhortabátur eos, dicens : 
Salvámini a generatióne ista prava. *! Qui 
ergo recepérunt sermónem ejus, baptizá- 
ti sunt : et appésitæ sunt in die illa áni- 
mie circiter tria míllia. 

** Erant autem perseveräntes in doc- 
trina apostolórum, et communicatióne 
fractiónis panis, et oratiónibus. ** Fiébat 
autem omni ânimæ timor : multa 
prodígia et signa per apóstolos in Jerü- 
salem fiébant, et metus erat magnus in 
univérsis. ** Omnes étiam qui credébant 
erant páriter, et habébant ómnia com- 
münia. ** Possessiónes et substántias 
vendébant, et dividébant illa ómnibus, 
prout cuíque opus erat. * Quotidie quo- 
que perdurántes unanímiter in cra 
et frangéntes circa domos panem, sumé- 
bant cibum cum exultatióne, et simplici- 
táte cordis, 7 collaudántes Deum, et 
habéntes grátiam ad omnem plebem. 
Dóminus autem augébat qui salvi sr 
quotidie in idipsum. 

LEE. ' Petrus autem et Joánnes ascen- 
débant in templum, ad horam oratiónis 
nonam. ? Et quidam vir, qui erat claudus 
ex ütero matris suae, bajulabátur : quem 
ponébant quotídie ad portam templi quae 
dícitur Speciósa, ut péteret eleemósynam - 
ab introeüntibus in templum. ? Is cum 

ipiéntes - vidisset Petrum et Joánnem in 
introire in templum, rogábat ut eleemó- - 
synam acciperet. ὁ Intuens autem in eum | 
Petrus cum Joánne, dixit : Réspice in 
nos. * At ille intendébat in eos, 
se áliquid acceptürum ab eis. * "Petras. 

4 

autem dixit : Argéntum et aurum non est | 
mihi : quod autem hábeo, hoc tibi do: = 
In nómine Jesu Christi Nazaréni surge, 
et ámbula. * Et apprehénsa manu ejus 
déxtera, allevávit eum, et prótinus conso- | 
lidätæ sunt bases ejus et plante. * Et 
exiliens stetit, et ambulábat : 66+ 

6. [L]T* ἔγειραι καὶ. LT+ αὐτόν. wu 
8. [L]T!'* (ult.) x. : 3 

Mc lys rene % -— étaient dans 
ra ur n'est pas dan , 

Υ 4T". Grec T mais le Soigaeur ajoutait chaque jo 
à l'Église ceux qui devaient étre sauvés +. à 

HL. 4. Montaient. Grec : > montaient site) - 
T. Ses jambes et les plantes de ses pieds. Grec s. 

« ses plantes et ses chevilles ». DN. 
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Actes, II, 41 — III, 8. 539 

L. L'Église en Judée (I-XHX). — 1° (c). Premières persécutions (III-IV, 31). 

d'autres discours encore il rendait té- "52 2° 
moignage, et il les exhortait, disant : 
« Sauvez-vous de cette génération 
perverse ». 4! Ceux donc qui reçurent 
sa parole furent baptisés; et il y eut 
d'adjoint, en ce jour-là, environ 
trois mille àmes. 

* Et tous persévéraient dans la oui eorom 
doctrine des apôtres, dans la commu- si 26, 24. 
nion de la fraction du pain et dans la is 
prière. ?? Or la crainte était dans! 5; 16" 
toutes les âmes, et beaucoup de pro- a«.51. 
diges et de merveilles se faisaient 
aussi par les apótres dans Jérusalem, 
et tous étaient dans une grande 
frayeur. '' Tous ceux qui croyaient κε 2,1. 
étaient ensemble, et ils avaient toutes 
choses en commun. 35 Ils vendaient 1c+.1,32:5,1. 
leurs possessions et leurs biens, et 
les distribuaient à tous, selon que 
chacun en avait besoin. ἐδ Tous les συὰ 12. 
jours aussi, persévérant unanimement 4:12,10;1.14. 
dans le temple, et rompant le pain de 
maison en maison, ils prenaient leur 
nourriture avec allégresse et simpli- 
cité de cœur, ** louant Dieu et trou- τας. s 
vant grâce aux yeux de toutle peuple. >: εἰ 
Et le Seigneur augmentait en méme rs 101, 3: 
temps chaque jour le nombre de ceux 
qui devaient étre sauvés. 

ἘΠΕ. ' Or Pierre et Jean montaient («5 — 
au temple pour la prière de la neu- sanatus. 
vième heure. ? Et voilà qu'on portait L1» 
un homme qui était boiteux dès le *5» 3. 
sein de sa mère, et chaque jour on 16 7 
posait à la porte du temple, appelée 55:55 
la Belle, afin qu'il demandát l'aumóne ' "^ * ** 
à ceux qui entraient dans le temple. 
3 Celui-ci ayant vu Pierre et Jean, 

Jud. 12. 
33. 

= qui allaient entrer dans le temple, les 
priait pour avoir l'aumóne. ὁ Fixant 1155145 
avec Jean les yeux sur lui, Pierre 
dit: « Regarde-nous ». ? Et il les re- 
gardait, espérant recevoir quelque 
chose d'eux. * Mais Pierre dit : « De wat. 10, 9; 
l'argent et de l'or, je n'en ai pas; zx» 
mais ce que j'ai, je te le donne : Au x ὁ τὸν 
nom de Jésus-Christ de Nazareth, **°*" 
lève-toi et marche ». * Et lui ayant ג s 15. 
pris la main droite, il se leva; et aus- 
sitót ses jambes et les plantes de ses 
pieds s'affermirent. 8 Et, s'élancant, :.55« 
il se dressa debout et il marchait; et 

M. Adjoint à l'assemblée, au nombre des fidè- 

49. La fraction du pain eucharistique, la cé- 
lébration des saints mystères. Si cette expression 
E vague, c'est que lelangage dogmatique de 
"Église n'a pu se former en un jour. et pendant 
un certain temps on eut des raisons pour ne pas 
parler de ces mystéres en termes trop précis dans 
des écrits destinés au public. 

44. Tous ceux qui croyaient. Ce tableau peut 
donner une idée de ce que gagnerait le monde à 
se donner à Notre-Seigneur, ou de ce que devien- 
drait un État, si l'Evangile était son code et si 
iom ses membres avaient en eux la vraie vie de 
'üme. 

46. Ils prenaient leur nourriture matérielle en 
méme temps que la nourriture de leur âme, la 
sainte Eucharistie. 

€) Progrès de l'Église à Jérusalem, ΠῚ-ὙΠῚ, 3. 

c1) Premières persécutions, III-IV, 31. 

IH. 1. La neuvième heure commençait à trois 
heures après midi, et finissait au coucher du so- 
leil. Les juifs priaient trois fois par jour, le ma- 
tin. à midi et le soir. 

2. La porte du temple, appelée la Belle, parce 
qu'elle était plus belle que les autres. Joséphe 
nous apprend qu'elle était en airain de Corinthe, 
couvert d'or et d'argent. Elle était dans l'enceinte 
orientale du temple et conduisait du parvis des 
Gentils dans la vallée du Cédron. 

Porte Belle du Temple de Jérusalem (f. 2). 

(Sur le droit d'une monnaie de Simon Barcochébas). 

6. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Les Apó- 
tres étaient aussi pauvres que leur Maitre. — ₪ 
nom de Jésus... lève-toi. Saint Pierre proclamera 
bientót (rv, 12) devant les princes des prétres que 
le salut ne se trouve que dans l'invocation du Sau- 
veur; et saint Paul ne cessera de précher aux 
Gentils : que pour étre délivré du péché et parvenir 
au ciel, 1l faut croire en Jésus-Christ et invoquer 
son nom; Romains, 11, 22 et 26; v, 12, 18, 19: x, 
9-13; Galates, n, 16 ; 111, 9, 22-24. 

8. Il marchait. Cette guérison est en méme 



540 Actus, III, 9-22. 

E. Ecclesia npud Judæos )1-.11(. — 1 (c). Incipit persecutio (HT-IV, 31). 

- " , , - * , 

πατῶν xai ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν 060% 

9 Kai εἶδεν αὐτὸν πᾶς 6 λαὸς περιπατουνταὰ 

καὶ αἰνοῦντα τὸν ϑεόν' יי ἐπεγίνωσχόν τε 
αὐτόν, ὅτι οὗ τος ἦν ὃ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
καϑήμενος ἐπὶ τῇ סו πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, 
καὶ ἐπλήσϑησαν ϑάμβους x«i ἐχστώσεως 
ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. !! Κρατοῦντος 
δὲ τοῦ ἰαϑέντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ 
ἸΙωάννην, συνέδραμε πρὺς αὐτοὺς πᾶς 0 
λαὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος 

ἔχϑαμβοι. 
12 δὼν δὲ Πέτρος ἀπεχρίνατο πρὸς τὸν 

λαόν" “Avdgec ᾿Ισραηλῖται, τί ϑαυμάζετε 
ἐπὶ τούτῳ; ἢ ἡμῖν τί ἀτενίξετε, ὡς ἰδίᾳ δυ- 
viue 5 εὐσεβείᾳ πεποιηκύσι τοῦ περιπατεῖν 
αὐτόν; "" Ὁ ϑεὸς "fondu xai ᾿Ισαὼκ καὶ 
Ἰακώβ, ὁ 0 ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε 
τὸν παῖδα αὑτοῦ ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς παρεδώ- 
XUTE, xai ἠρνήσασϑε αὐτὸν κατὰ πρός- 
()7t0Y Πιλάτου, κρίναντος ἐχείνου ἀπολύειν. 
"Ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνή- 
σασϑε, καὶ ἠτήσασϑε ἄνδρα φονέα χαρι- 
cru ὑμῖν, ‘> τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ξωης 
ἀπεχτείνατε, ὃν ὁ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ γεχρῶν, 
οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. "Koi ἐπὶ τῇ 
πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν ϑεω- 
ρεῖτε χαὶ οἴδατε, ἐστερέωσε | τὸ ὄνομα αὖ- 
τοῦ, καὶ à πίστις ἡ δι᾿ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ 
τὴν ὁλοχληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων 
ὑμῶν. 

17 Καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι χατὰὼ 
ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥςπερ καὶ οἱ ἄρχοντες 
ὑμῶν" 189 δὲ ϑεὸς ἃ προχατήγγειλε διὸ 
στόματος πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, 
παϑεῖν τὸν Χριστόν, ἐπλήρωσεν οὕτω. 
T ἹΜετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, εἰς τὸ 
ἐξαλειφϑῆναι. ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὕπως ἄν 
ἔλϑωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προςώπου τοῦ 
κυρίου, 20 vo] ἀποστείλῃ τὸν προχεχηρυγ- 
μένον ὑμῖν Ἰησοῦν Χριστόν, ?! ὃν δεῖ οὐ- 
θανὸν μὲν δέξασϑαι ἄχρι χρόνων ἀποχατα- 
στάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ ϑεὸς διὰ 
στόματος πάντων ἁγίων αὑτοῦ προφητῶν 
&n' αἰῶνος. 

33 ωσῆς μὲν y&Q πρὸς τοὺς πατέρας 

40. LT: δὲ. T* αὐτὸς. 
41. G rell. : δὲ αὐτᾶ τὸν. 

μῶνος (eti. 5, 13). 
A2. D: ἀποχριϑεὶς δὲ d Πέτρος εἶπεν πρὸς 

αὐτούς. NABCDTT (a. Πέτρος) ô. 
13. RACDLT?+ (a. 5. et 1) ó 

LT* αὐτὸν. 
18. LT pon. αὐτῷ p. τὸν Xe. 

DEGST!: Zoio- 

ὃ ϑεὸς (L* 9) 

cum illis in templum ámbulans, et exí- 
liens, et laudans Deum. 

* Et vidit omnis pópulus eum ambu- 
lántem, et laudántem Deum. '" Cognos- 
cébant autem illum, quod ipse erat, qui = 
ad eleemósynam sedébat ad Speciósam | 
portam templi : et impléti sunt stupóre 
et extási, in eo quod contígerat illi. 
!! Cum tenéret autem Petrum et Joánnem, 
cucürrit omnis pópulus ad eos, ad pórti- 
cum quie appellátur Salomónis, stu- = 
péntes. | 

13 Videns autem Petrus, respóndit ad 
pópulum : Viri Israelitæ, quid mirámini 
in hoc, aut nos quid intuémini, "o 
nostra virtüte aut potestáte fecé 
hunc ambuláre? ‘* Deus Abraham, et 
Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus patrum 
nostrórum, glorificávit Filium suum - 
Jesum, quem vos quidem tradidistis, et 
negástis ante fáciem Piláti, judicánte illo | 
dimitti. '* Vos autem sanctum et justum | 
negástis, et petistis virum homicídam 
donári vobis : '* auctórem vero vite 
interfecístis, quem Deus suscitávit a 
mórtuis, cujus nos testes sumus. '* Et in 
fide nóminis ejus, hune, quem vos vidistis, 
et nostis, confirmávit nomen ejus : et 
fides quæ per eum est, dedit íntegram 
sanitátem istam in conspéctu aeter 
vestrum. | 

17 Et nunc, fratres, scio quia per igno- 
rántiam fecístis, sicut et príncipes vestri. 
'5 Deus autem, quæ preenuntiávit per os - 
ómnium prophetárum, pati Christum - 
suum, sic implévit. 19 Poenitémini ígitur, - 
et convertimini, ut deleántur Pr | 
vestra : ?? et cum vénerint témpora refri- 
gérii a conspéctu Dómini, et míseriteum | | 
qui prædicätus est vobis, Jesum Chris- | 
tum, *! quem opórtet quidem ccelum | 
suscipere usque in témpora restitutiónis | 
ómnium, quie locütus est Deus per os . 
sanctórum suórum a séeulo prophetárum. 

2 Móyses quidem dixit : Quóniam | 

20. G rell.: προκεχειρισμι. à | 

21. G rell. ₪ dy. (L: τῶν dy. da air, 

αὐτᾶ τιρ.). NT do αἰῶνος. : 
22. G rell. * γὰρ. LT* πρὸς v. ner. i d 
12. Par notre vertu ou par notre puissance. 

« par notre puissance ou (par notre) Phiété » 
30. Le commencement de ce verset forme 

grec la lin du verset 19. 
22. Moise a dit. Grec : « Moisea dit à (nos) או 



Actes, III, 9-22. 941 

1. L'Église en Judée (1-Χ 11). — f (c). Premières persécutions CIII-IV, 31). 

i temps une figure qui annonce la régéneration 
il entra avec eux dans le temple, et - salut du 7 dont Jésus-Christ sera l'au- 
marchant, sautant et louant Dieu. teur et ses Apótres les organes. 

* Et tout le peuple le vit marchant astantium 
et louant Dieu. '* Aussi, reconnais- ad Ie 2L 
sant que c'était celui-là méme qui 7 
était assis à la Belle porte du temple 
pour demander l'aumóne, ils furent 
étonnés et hors d'eux-mémes de ce 
qui lui était arrivé. '! Et camme il Jw 10,23. | 44. Au portique appelé de Salomon. Voir la note 
tenait Pierre et Jean, tout le peuple s mes: 5 ss; | SF Je 5 
étonné accourut vers eux au portique 2 Tar, ion 
appelé de Salomon. 

1? Ce que voyant, Pierre dit au miei» 
peuple : « Hommes d'Israél, pour- 
quoi vous étonnez-vous de ceci, ou 4s τὸ. 
pourquoi nous regardez-vous,comme , 
si c'était par notre vertu ou par notre 
puissance que nous avons fait mar- 
cher cet homme? 451,6 Dieu d'Abra- chr en 13. Pilate. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 2. 

Σ: Ex. 3, 6, 15. 
ham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Dents 
Jacob, 16 Dieu de nos pères a glorifié je = 
son fils Jésus, que vous avez, vous, דר 
livré et renié devant Pilate, quand il 
jugeait lui-même de le renvoyer. 
14 Car c'est vous qui avez renié le Ant, t 54: M e dde 2 di Barabbas. Voir la note sur 

Saint et le Juste, et qui avez demandé 5% 30,21. ול 
qu'on vous remit un meurtrier; ו 7 

vie, que Dieu a ressuscité d’entre les ₪- 2 
morts, ce dont nous sommes témoins. -<< 
16 Or c’est par la foi en son nom, que Mac 17, i 16. Par la foi qui vient par lui et non pas par 5 

son nom aaflermicet homme que vous ל ἐς, שמת en ti quete האס magii 
voyez et connaissez, et c’est la foi qui Act. 17, 81. 
vient par lui qui a opéré, en votre pré- 
sence, cette entière guérison. 

17 » Cependant, mes frères, je sais Pæniteant 
que c'est par ignorance que vOUS act. 4, 10; 
avez agi, aussi bien que vos chefs. ae. 3 s 
'5 Mais Dieu qui avait prédit parla 5,2" 
bouche de tous les prophétes que son ^t 5 7». 
Christ souffrirait, l'a ainsi accompli. 732: 2.2. 
+9 Faites donc pénitence et convertis- Act. 2,38; 
sez-vous, afin que vos péchés soient רב 
effacés; 39 quand seront venus les Dan.7,??, rd 20. Quand seront venus; linératment : «ts ques 

pisce de D ne devant la kc 5 fondu. Om pourrait a péter La ser on t 
ace u 1 eur et u ul aura en- Mat. LA ἊΣ uisan n que vous 501625 
voyé paler gemi 4 py ו Fudge 19, 25 a es T Rafraichissement veut dire ici jouissance, 

sus-Christ,?! que le ciel doit recevoir — : 
jusqu'au temps du rétablissement de או 
toutes choses, dont Dieu a parlé par ^ 
la bouche de ses saints prophètes, 
 | . le commencement du mondeשא ₪

» Car Moïse a dit : Le Seigneur מ 



542 Actus, III, 23 — IV, 10. 

E. Ecclesia apud Judwæos )1-.11(. — 1° (c). Incipit persecutio {1115}, 31). 

einer Ὅτι προφήτην À uiv ἀναστήσει xv- 
Quoc. 0 ϑεὸς ὑμῶν ἐχ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν 
εἷς ἐμέ αὐτοῦ ὠκούσεσϑε κατὰ πώντα ὅσα 
ἄν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 33 Ἔσται dé, 
πᾶσα ψυχή, ἥτις ἄν μὴ Gxovop τοῦ 
προφήτου ἐχείνου, ἔξολοϑρευϑήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ. 53᾽ Καὶ nuvres δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ 
Σαμουὴλ καὶ τῶν καϑεξῆς, ὅσοι ἐλάλη- 
σαν, καὶ προχατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύ- 
τας. 35 Υ̓́ εἷς ἐστὲ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ 
τῆς διαϑιήκης, ἧς διέϑετο à ϑεὸς πρὸς τοὺς 
πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς dioec, Καὶ 
τῷ σπέρματί σον ἐνευλογηϑήσονται πῶσαι 
αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 36 * Yuiv πρῶτον ó 
ϑεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὑτοῦ Ἰησοῦν, 
ἀπέστειλεν αὐτὸν &vÀoy οὔντα ὑμᾶς ἐν τῷ 
ἀποτρέφειν ἕχαστον dno τῶν πονηριῶν 
ὑμῶν. 
εν. “Ἰαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, 
ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ 0 στρατηγὸς 
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ “Σαδδουχαῖοι, 3 διαπονού- 
μενοι διὰ τὸ διδάσχειν αὐτοὺς τὸν λαὸν xoi 
καταγγέλειν ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν 
τὴν £x νεχρῶν, ‘ai ἐπέβαλον αὐτοῖς rdg 
χεῖρας xai ἔϑεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔ- 
ριον" ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. ᾿ Πολλοὶ δὲ τῶν 
ἀχουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγε- 
γγϑη ὃ ὠριϑμὸος τῶν ἀνδρῶν εἷςεὶ χιλιάδες 
πέντε. 

5 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συνα- 
χϑῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας xai πρεσβυ- 
τέρους xai γραμματεῖς εἰς Ἵερουσαλήμ, * xoi 
᾿νναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν xai Ἰωάν- 
γὴν καὶ ᾿Δλέξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν x γένους 
ἀρχιερατικοῦ" " καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν 
τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο" Ἔν ποίᾳ δυνάμει 
ἢ ἐν ποίω ὀνόματι ἐποιήσατε rovro ὑμεῖς; 

ὃ Τότε Πέτρος πλησϑεὶς πνεύματος ἁγίου 
εἶπε πρὸς αὐτούς" ἄρχοντες τοῦ λαοῦ xi 
πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ, 9 εἰ ἡμεῖς σήμε- 
gov ἀναχρινόμεϑα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου 
ἀσϑενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται, 19 γγω- 
στὸν ἔστω πῶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ Ao 
Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ | ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῖ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. ὃν 
ἃ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ νεχρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος 

23. L: ἐξολεϑρ. 

24. NABCDET: προκατηγγ. 
25. NABCET+ (a. υἱοὶ) oi οἱ (a. v9) ἐν. 
26. NBCT: ἀναστ. 0 ϑεὸς. NBCDET* Ἰησοῦν. 
1. DET (p. λαόν) τὰ ῥήματα ταῦτα. 
4. LT (* δὴ : ὡς. 

prophétam suscitäbit vobis Dóminus. 
Deus vester de frátribus vestris, tanquam 
me, ipsum audiétis juxta ómnia quæcüm- 
que locütus füerit vobis. *? Erit autem : 1 
omnis ánima, quæ non audíerit prophétam 
illum, exterminábitur de plebe. ** Et 1 
omnes prophétæ a Sámuel, et deinceps, = 
qui locüti sunt, annuntiavérunt dies istos. 
55 Vos estis filii prophetárum, et testa- 
ménti quod dispósuit Deus ad 
nostros, dicens ad Abraham : Et in sé- 
mine tuo benedicéntur omnes familiæ 
terræ. 2% Vobis primum Deus süscitans 
Fílium suum, misit eum benedicéntem 
vobis : ut convértat se w— a 
nequítia sua. 

X V. ' Loquéntibus autem illis ad pópu- 
lum, supervenérunt sacerdótes, et ma- 
gistrátus templi, et sadducæ#i, * doléntes 
quod docérent pópulum, et annuntiárent 
in Jesum resurrectiónem ex mórtuis : 
* et injecérunt in eos manus, et posuérunt 
eos in custódiam in crástinum : erat 
enim jam véspera. * Multi autem eórum 
qui audíerant verbum, credidérunt : et 
factus est nümerus virórum quu 
millia. 

5 Factum est autem in erástinum, ut 
congregaréntur príncipes eórum, et se- 
nióres, et scrib: in Jerüsalem : ‘et Annas 
princeps sacerdótum, et Cäiphas, et 
Joánnes, et Alexánder, et quotquot erant 
de génere sacerdotáli. * Et statuéntes 
eos in médio, interrogábant : [n qua vir- 
tüte, aut in quo nómine fecístis hoc vos? 

$ Tune replétus Spíritu sancto Petrus, 
dixit ad eos : Príncipes pópuli, et senió- 
res, audite : * Si nos hódie dijudieámur 
in benefácto hóminis infírmi, in quo iste 
salvus factus est, '" notum sit ómnibus 
vobis, et omni plebi Israel, quia in nómine 
Dómini nostri Jesu Christi Nazaréni, 
quem vos crucifixistis, quem Deus susci- 
távit a mórtuis, in hoc iste astat coma | 

5. LT: ὃν ‘Lee. 6. L: "Arr celt. 
7. GKS* τῷ. 
8. LT* τῷ "Tog. 

26. Son fils. Grec : * son fils Jésus ». 

IV. 8. Anciens. Grec : « anciens d'Israël ». 
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> [6000/0902 en tout ce qu'il vous 

« ent annoncé ces jours. 

disant à Abraham : 

. mièrement que Dieu, 

Actes, III, 23- ΙΝ, 10. 543 
I. L'Église en Judée (1-ΧῈ}). — 1° (c). Premières persécutions (III-IV, 31). 

votre Dieu vous suscitera d'entre vos P*.15,!*: 
frères un prophète comme moi; vous Aet S 

dira. 535 Or il arrivera que quiconque 7*9? !* 

n'écoutera pas ce prophète sera ex- - 
1 terminé du milieu du peuple. ?: Et me Reg. ὁ, 26. 
. tous les prophètes depuis Samuel, 

et tous ceux qui depuis ont parlé, mov. i, 5. 
25 Vous êtes = 1,7 

les fils des prophètes et de l'alliance 69 22.15; 
que Dieu a établie avec nos pères, Gal 3,5. 

Et en ta posté- 
rité seront bénies toutes les familles 
de la terre. * C'est pour vous pre- 4% 13, 46. 

Mat. 15, 24. 

suscitant son IMS. 
Fils, l'a envoyé pour vous bénir, afin xe». 11, 56 
que chacun revienne de son ini- 
— ». 

' Or, pendant qu'ils parlaient "x 
au renis, survinrent les prêtres, et ,2P»* 5. 
le וילי du temple, et les saddu- Ὡς, 3» uei 
céens,? courroucés de ce qu'ils en- ו 
seignaient le peuple, et annonçaient ” 
en Jésus la résurrection des morts; 
3 et ils mirent la main sur eux, et les 
jetèrent en prison jusqu'au lende- 

Act. 3, 1. 

main, car il était déjà soir. * Cepen- 1«s.,«; 
5, dant beaucoup de ceux qui avaient 

entendu la parole crurent, et le nom- 
bre des hommes fut de cinq mille. 

* Or il arriva le lendemain que ‘hunter 
leurs chefs, les anciens et les scribes, concitium. 
s’assemblèrent à Jérusalem, * et aussi Jos. 11, 49; 
Anne, prince des prêtres, Caiphe, 4e sr. 
Jean, Alexandre, et tous ceux qui 
étaient de la race sacerdotale. 7 Et 1:9: 
les faisant placer au milieu, ils de- 
mandaient : « Par quelle puissance 
et en quel nom avez-vous fait cela, 
vous? » 

> * Alors, rempli de l'Esprit-Saint, Concio 
Petri. 

Pierre leur dit : > Princes du peuple, κει. », 14,14. 
et vous, anciens, écoutez : ? Puisque ms ו 5 
aujourd'hui nous sommes jugés à 
cause d'un bienfait en faveur d'un 
homme infirme, et à cause de celui 
en qui il a été guéri, '? qu'il soit connu κοι 3,5.16.15. 
de vous tous et de tout le peuple 
d'Israël que c'est au nom de Notre 
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 
que vous avez crucifié et que Dieu a 
ressuscité des morts; c'est par lui 
que cet homme est ici devant vous, 

, 31: 5 p 

24. Samuel, le dernier juge d'Israël, fut le fon- 
dateur des écoles de prophetes et prophete lui- 
méme. 

IV. 4. Et le magistrat du temple. Voir la note 
sur Luc, xxit, 4. 

3. Il était déjà soir ; 11 était environ six heures 
du soir. 

5. Les anciens, les membres du sanhédrin. — 
Les scribes. Voir la note sur Matthieu, 11, 4. 

6. Anne. Voir la note sur Luc, ni, 2. — Caiphe. 
Voir la note sur Matthieu, xxvi, 3. — Jean, 
Alexandre sont deux membres d'ailleurs i inconnus 
du sanhédrin. 



544 Actus, IV, 11-25. 

E. Ecclesia apud Judwæwos (. ἈΕῚ, — 1° (c). Incipit persecutio ΠΡ, 31). 

παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. '! Οὗτός 
ἔστιν ₪ λίϑος ó ἐξουϑενηϑεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν 
τῶν οἰκοδομούντων, ó γενόμενος εἰς κεφα- 
λὴν γωνίας. 12 Καὶ οὐχ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐ- 
devi 5 σωτηρία" οὔτε ydo ὄνομά ἐστιν 
ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν dv- 
ϑρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωϑῆναι ἡμᾶς. 

13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤ- 
ῥησίαν καὶ ᾿Ιωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι 
ἄνϑρωποι ἀγρώμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, 
ἐϑαύμαξ ον, ἐπεγίνωσχόν τε αὐτούς, ὅτι σὺν 
τῷ Ἰησοῦ ἦσαν' τὸν δὲ ἄνϑρωπον βλέ- 
— σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεϑεραπευ- 

, INA כ c , 

μένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. "Ὁ Κελεύσαν- 
τες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελϑ εῖν, 
συνέβαλον πρὸς ἀλλήλους, !* λέγοντες" Τί 
ποιήσομεν τοῖς ἀνϑρώποις τούτοις; ὅτι μὲν 
ydo γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι᾿ αὐτῷ », πῶσι 
τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν, καὶ 
οὐ δυνάμεϑα ἀρνήσασϑαι" ד ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 
ἐπὶ πλεῖον διανεμηϑῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ 
ἀπειλησώμεϑα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι τούτω μηδενὶ ἀνθρώπων. "3 Καὶ 
καλέσαντες αὐτούς, παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ 
καϑόλου μὴ φϑέγγεσϑαι μηδὲ διδάσκειν 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. '9'O δὲ Πέ- 
τρος xai ᾿Ιωάώννης ἀποκριϑέντες πρὸς αὐὖ- 
τοὺς εἶπον" Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῖ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ ϑεοῦ, 
κρίνατε' 30 οὐ δυνάμεϑα yàg ἡμεῖς, ἃ &- 
δόμεν καὶ ἠκούσαμεν, μὴ λαλεῖν. 3! Οἱ δὲ 
προςαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν 
εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ 
τὸν λαόν, ὅτι πώντες ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν 
ἐπὶ τῷ γεγονότι" 33 ἐτῶν ydg ἦν πλειόνων 
τεσσαράκοντα 6 ἄνϑρωπος, ἐφ᾽ ὃν ἐγεγόνει 
τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 

38) 4πολυϑέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς 
ἰδίους, χαὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπιον. "DI 
δὲ ἀκούσαντες, ὁμοϑυμαδὸν ἦραν φωνὴν 
πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ εἶπον" “έσποτα, σὺ ó 
ϑεὸς ὃ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
χαὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα rà ἐν αὐτοῖς, 
#56 διὰ στόματος Zfafió τοῦ παιδός σου 

11. NABDLT: oëxodo μων. 
12. NABLT: $92. B: due 
14. NABELT: τε. 15. LT: συνέβαλλ. 
16. L: ποιήσωμιεν. LT: ἀρνεῖσθαι. 
11. NABDLT®* ἀπειλῇ. 
18. LT* αὐτοῖς τὸ. 
20. LT: εἴδαμεν. 
22. LT: γεγόνει. 

vobis sanus. !! Hic est lapis qui repro- | 
bátus est a vobis ædificäntibus, qui factus 
est in caput án 
áliquo salus. Nec enim áliud nomen est 
sub colo datum homínibus, in quo uds 
teat nos salvos fieri. 

Vidéntes autem Petri constántiam etיל  
Joánnis, compérto quod hómines essent 
sine lítteris, et idiótze, admirabántur, et 
cognoscébant eos quóniam cum Jesu 
füerant : !* hóminem quoque vidéntes 
stantem cum eis qui curátus füerat, nihil 
póterat contradicere. '* Jussérunt autem 
eos foras extra concilium secédere : et 
conferébant ad ínvicem, '* dicéntes : Quid 
faciémus homínibus istis? quóniam qui- 
dem notum signum factum est per eos, 
ómnibus habitántibus Jerûsalem : mani- 
féstum est, et non 2 

Sed ne ämplius divulgétur in pó *' 
comminémur eis, ne ultra loquän 
nómine hoc ulli hóminum. "5 - sr "à 
eos, denuntiavérunt ne omnino loque- 
réntur, neque docérent in nómine Jesu. 

Petrus vero et Joánnes respondéntes, *' 
dixérunt ad eos : Si justum est in con- 
spéctu Dei,vos pótius audíre quam Deum, 
judicáte : 35. non enim póssumus 
vidimus et audivimus non loqui. ? At 
illi comminántes dimisérunt eos : non 
inveniéntes quómodo punirent eos, 
propter pópulum, quia omnes clarificá- 
bant id quod factum füerat in eo quod 
accíderat. ?? Annórum enim erat ámplius 
quadragínta homo, in quo factum füerat 
signum istud sanitátis. 

35 Dimissi autem venérunt ad suos : et 
annuntiavérunt eis, quanta ad eos prín- 
cipes sacerdótum et senióres dixissent. 
2 Qui cum audissent, unanimiter levavé- 
runt vocem ad Deum, et dixérunt : Dó- 
mine, tu es qui fecísti coelum et terram, 
mare, et ómnia qua in eis sunt : # qui 
Spiritu sancto per os patris nostri David, 

23. NBDT: εἶπαν. 
24. LT* à ϑεὸς (Al.: 

 ו .
σὺ ei ὃ 8... 

9t. Vantaient quem d ce qui était arrivé dans cet : 
événement. Grec : « gloriliaient Dieu de ce qui 
“ἝΝ . 

vid ton serviteur », 

li: ‘? et non est in élio | 
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Actes, IV, 11-25. 545 

X. L'Église en Judée (EK- XINH). — 1° (c). Premières persécutions CILI-IV, 31). 

!! Ce Jésus est la 217,22. debout et sain. Eph. 244,15, 
Mat. 21, 42, pierre qui a été rejetée par vous qui 

bâtissiez, et qui est devenue un som- Le. 50, 17: 
met d'angle; '? et il n'y a de salut 17 
en aucun autre; car nul autre nom לג" 
n'a été donné sous le ciel aux hom- 
mes par lequel nous devions étre 
sauvés ». 

13 Voyant donc la constance de 
Pierre et de Jean, et ayant appris que 
c'étaient des hommes sans lettres, et "77%." 
du commun, ils s'étonnaient; ils sa- 55; 5, 
vaient d'ailleurs qu'ils avaient été pif 5 i. 
avec Jésus. '' Voyant aussi debout ?*'5 7^ 
prés d'eux l'homme qui avait été E 
guéri, ils ne pouvaient rien dire 
contre. 15 Mais ils leur ordonnèrent act. 5, 51. 
de sortir du Conseil, et ils conféraient 
entre eux, ‘© disant : > Que ferons- Act. 5, 36, 35. 
nous à ces hommes? Car un miracle x 21; ss; 
fait par eux est connu de tous les ha- sa. 2, 21. 
bitants de Jérusalem; cela est mani- 
feste, et nous ne pouvons le nier. 

 . Mais, afin qu'il ne se divulgue pas Act 5, 39 10יד
davantage parmi le peuple, défen- 
dons-leur avec menaces de parler dé- 
sormais en ce nom à aucun homme ». 
18 Et les ayant appelés, ils leur en- 
joignirent de ne parler ni d'enseigner 
en aucune sorte au nom de Jésus. 

 , Mais Pierre et Jean, répondantיל
leur dirent : « S'il est juste devant 
Dieu de vous obéir plutót qu'à Dieu, 
jugez-en? ?? Car nous ne pouvons pas 
ne point parler de ce que nous avons 
yu et entendu ». ?' Mais eux les ren- 
voyèrent avec menaces, ne trouvant 
pas comment les punir à cause du 
peuple, parce que tous vantaient beau- 
coup ce qui était arrivé dans cet évé- 
nement. ?? Car il avait plus de qua- τοι. 5,5. 
rante ans, l'homme sur qui avait été 
fait ce miracle de la guérison. 

55 Ainsi renvoyés, ils vinrent vers 
les leurs, et leur racontèrent tout ce 
que les princes des prétres et les an- 
ciens leur avaient dit. ? Ce qu'ayant που. 15, 6. 
entendu, ceux-ci élevèrent unanime- à» 51. 
ment la voix vers Dieu, et dirent : . 
« Seigneur, c'est vous qui avez fait | 
le ciel et la terre, etla mer, et tout ce 
qui est en eux; "ὃ qui par l'Esprit- jo is. 
Saint et par la bouche de notre père 225 2 5. 

BIBLE POLYGCLOTTE. πρὸς 5. VI 

Dimittun- 
tur cum 
minis. 

Aet. 5, 26. 

Deo 
gratias 
agunt. 

Act.1,13;12,12. 

41. Un sommet d'angle; la pierre la plus impor- 
tante. 

12. Nul autre nom. Dans l'Écriture, le nom est 
souvent mis pour la personne. 

45. Du Conseil, du sanhédrin, Voir la note sur 
Matthieu, xxvt, 59. 

19. S'il est juste devant Dieu..... Les Apôtres 
avaient recu ordre de Jésus-Christ lui-méme de 
précher sa doctrine, ils n'admettaient aucun 
droit contre ce devoir; les magistrats d'ailleurs 
outrepassaient leur droit en prétendant inter- 
dire la perm d'une doctrine qui n'était ni 
immorale ni subversive. 

23. Les leurs, non pas seulement le reste du 
  apostolique, mais aussi l'assemblée desרולו

éles. 

24. Elevérent unanimement la voiz ; c'est-à-dire 
que les fidéles répétaient successivement, tous - 
ensemble, chacune des paroles proférées par le 
chef de la communauté. 

35 



546 Actus, IV, 26 — V, 2. 

E. Ecclesia apud Judæwos (E- ἈΕΠῚ), — 1° (c). Hona communia (IV, 39. V, 11). 

εἰπών" Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔϑνη, xai λαοὶ ἐμε- 
λέτησαν xevd; 3 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς, καὶ οἱ ὄρχοντες συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ χατὰ τοῦ χυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χρι- 
στοῦ αὐτοῦ. 37 Συνήχϑησαν γὰρ ἐπ᾿ dhn- 
ϑείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν 
ἔχρισας, Ἡρώδης τε χαὶ Πόντιος Πιλᾶτος 
σὺν ἔϑνεσι καὶ λαοῖς Ἰσραήλ, ?* ποιῆσαι 
ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε 

γενέσϑαι. 35" Καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ 
τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις 
σου μετὰ παῤῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν λό- 
yov σου,  Zy τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν 
os εἰς ἴασιν xol σημεῖα καὶ τέρατα γίνε- 
σϑαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός 
σου Ἰησοῦ. 31: Καὶ δὲ ϑέντων αὐτῶν 
ἐσαλεύϑη ó τόπος, ἐν © ἦσαν συνηγμένοι, 
καὶ ἐπλήσϑησαν à ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, 
καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ μετὰ παῤ- 

ῥησίας 
83 Τοῦ δὲ πλήϑους τῶν πιστευσάντων 

ἣν ἡ καρδία xal ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς 
τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, 
ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα 'χοινά. 33 Καὶ με- 
γάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ 
ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου - 
σοῦ, χάρις TE μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 
H Οὐδὲ yao ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς" 
ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρ- 
xov, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὲς τῶν πι- 
πρασχομένων 35 χαὶ ἐτίϑουν παρὰ τοὺς πό- 
δὰς τῶν ἀποστόλων" διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ, 
χαϑότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 88 Ἰωσῆς δὲ à 
ἐπιχληϑεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
(U ἐστι μεϑερμηνευόμενον. υἱὸς παρακλή- 
σεως), λευΐτης Κύπριος τῷ γένει, 7 ὑπάρ- 
χοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ 
χρῆμα καὶ ἔϑηχε παρὰ τοὺς πόδας τῶν 
ἀποστόλων. 

v. "rio dé τις “Avaviag ὀνόματι συν 
Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὑτοῦ ̓ ἐπώλησε -אז 
μα, ? xal ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνει- 
δυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας 

95. ABELT?: ὃ τᾶ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος 
&yín στόματος A. τὰ. (Alii al.). NABDEGS T'* 
(ἃ. rad.) τοῦ. 
ἌΣ rell. + (p. ἀλ.) ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 

28. ABL* (sec.) cou, 
29. L: ἔφιδε. 
30. LT* σα. 
31. LT: τὸ dy. .דש 

püeri tui, dixísti : Quare fremuérunt 
gentes, et pópuli meditáti sunt inánia? 
?* Astitérunt reges terre et principes 
convenérunt in unum, advérsus Dómi- 
num, et advérsus Christum ejus ? 37 Con- 
venérunt enim vere in civitáte ista advér- 
sus sanctum püerum tuum Jesum 
unxísti, Heródes, et Póntius Pilátus, cum 
géntibus, et pópulis Israel, ?* facere quae 
manus tua et consilium tuum decrevérunt 
fieri. * Et nune Dómine réspice in minas 
eórum, et da servis tuis cum omni fidücia 
loqui verbum tuum, ?* in eo quod manum 
tuam exténdas ad sanitátes, et Σ 
prodigia fieri per nomen saneti Filii 
Jesu. *' Et cum orássent, motus est m 
in quo erant congregáti : et repléti sunt 
omnes Spiritu sancto, et ו 
verbum Dei cum fidücia. 

?? Multitüdinis autem 0 6 
cor unum, et ánima una : nec quisquam 
eórum quæ possidébat, áliquid suum esse 
dicébat, sed erant illis ómnia communia. 
33 Et virtüte magna reddébant aj i 
testimónium resurrectiónis Jesu Christi 
Dómini nostri, et grátia magna erat in 
ómnibus illis. ** Neque enim lam 
egens erat inter illos. Quotquot enim 
possessóres agrórum aut domórum erant, 
vendéntes afferébant prétia eórum quae 
vendébant, ?* et ponébant ante 
apostolórum. Dividebátur autem síngulis 
prout cuíque opus erat. ?* Joseph autem, 
qui cognominátus est Bárnabas ab apó- 
stolis (quod est interpretátum Fílius con- 
solatiónis), Levítes, Cyprius 
? eum habéret agrum, véndidit eum, et 
áttulit prétium, et pósuit ante. pedes apo- 
stolórum. 

V. ' Vir autem quidam nómine Ana- | 
nías, cdm Saphíra uxóre sua véndidit 
agrum, ? et fraudávit de prétio agri, 
cónscia uxóre sua : et áfferens partem 

32. L* 5 (bis). 
33. Lj + Xe 

36. ABDELT: Ἰωσὴφ et : dad. 
1. LTBD: בה pris 
2. NABL T: συνειδυίης (* αὐτῶ). 

26. Le grec n'a pas une tournure interrogative. - T 
V. 2, Du champ n'est pas dans le grec. ^ deg | 



Actes, IV, 26 — V, 2. 547 

David, votre serviteur, avez dit : 
Pourquoi les nations ont-elles frémi, 
et les peuples médité des choses vai- 
nes? ?* Pourquoi les rois de la terre 
se sont-ils levés, et les princes se 
sont-ils ligués contre le Seigneur et 
contre son Christ? 37 Car Hérode et DUE 
Ponce-Pilate se sont vraiment ligués Ps + 
dans cette cité avec les gentils et les 
peuples d'Israël, contre votre saint 
Fils Jésus que vous avez consacré par 
votre onction, * pour faire ce que 42,315. 
votre bras et votre conseil avaient 906 
décrété qui serait fait. ?* Et mainte- 4:5 s. 
nant, Seigneur, regardez leurs me- 
naces, et donnez à vos serviteurs 
d'annoncer votre parole en toute con- 
fiance, *' en étendant votre main pour $:t512527 
que des guérisons, des miracles et #22 
des prodiges soient faits par le nom 
de votre saint Fils Jésus ».?! Et quand 4425/5; 
ils eurent prié, 16 lieu où ils étaient «t?» = 
assemblés trembla, et ils furent tous 
remplis de l'Esprit-Saint, et ils an- 
noncaient la parole de Dieu avec 
confiance. : 

3? Or la multitude des croyants 5) 9m» 
n'avait qu'un cœur et qu'une âme ; et 5247 i 
nul ne regardait comme étant à fui לש 
rien de ce qu'il possédait; mais toutes Fois" 
choses leur étaient communes. # Et 44315122 
les apôtres rendaient témoignage avec ^*^^ 
une grande force de la résurrection 
de notre Seigneur Jésus-Christ, et 
une grande grâce était en eux tous. 
% Aussi il n'y avait aucun pauvre 
parmi eux; car tout ce qu'il y avait de 
possesseurs de champs ou de mai- 
sons, les vendaient, et apportaient le 
ES de ce qu'ils avaient vendu, ?* et 5 $2, 

Prov. 30, 5. 
Luc. 12, 33. 

e déposaient aux pieds des apôtres; ל 
on le distribuait ensuite à chacun 5,5, à 
selon qu'il en avait besoin. ?* Joseph a+ 9,5: 

11, 32 ; 15, 39. 
donc, surnommé par les apôtres Bar- 16% > 
nabé (qu'on interprète par fils de MAT 
consolation), lévite et Cypriote de »« PEARL 
naissance, 57 comme il avait un j 
champ, levendit, et en apporta le prix, 
et le déposa aux pieds des apôtres. 
W.'Oruncertain homme, dunom Puniti 

d'Ananie, avec Péphire, sa femme, Dax. 1, s 
vendit un champ, ? et frauda sur le x«x153:5«. 
prix du champ, sa femme le sachant, 

21. Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Voir la 
note sur Matthieu, xiv, 1. — Ponce-Pilate. Voir a 
note sur Matthieu, ΧΧΥΗ, 2. 

c?) Communauté des biens entre les premiers 
chrétiens, IV, 32-V, 11. 

32. Toutes choses leur étaient communes. Les 
fideles ne furent jamais astreints à mettre leurs 
biens en commun, ni à Jérusalem, ni aileurs. 
L'Église a toujours respecté et fait respecter le 
droit de propriété. Un grand nombre de fidèles, 
d'ailleurs, ne pouvaient renoncer à leur fortune, 
à cause de diverses obligations qu'ils pouvaient 
avoir vis-à-vis de parents ou de créanciers. Ils ne 
le faisaient que dans un élan libre et spontané de 
ferveur et de détachement. 

36. Joseph surnommé Barnabé, qui devait jouer 
un róle important dans la prédication de l'Évan- 
gile aux Gentils, ne nous est connu qu'à partir 
de. cet épisode. On ignore s'il avait été un 
des disciples de Notre-Seigneur pendant sa vie 
mortelle. On a supposé, mais sans preuves, qu'il 
avait été condisciple de saint Paul à l'école de Ga- 
maliel. Ce qui est certain, c’est qu'il fut longtemps 
le compagnon du grand Apótre. Les Actes nous 
font connaitre le reste de sa vie jusqu'au moment 
où il se rend en Chypre sa patrie, avec Jean Marc, 
son neveu, qu'on croit être le méme que l'Évan- 
géliste saint Marc. Voir Actes, 1x, 27; xi, 22-30; 
xir, 35; xiu-xv; I Corinthiens, 1x, 6; Galates, ,וז 1 
9 1 Colossiens, Iv, 10. 

Y. 2. Ananie, comme on le voit au verset 4, 
était absolument maitre de son argent, et il n'au- 
rait point péché en le gardant chez lui, mais ce 
qui l'a rendu coupable d'un crime que Dieu lui- 



548 Actus, V, 3-15. 

L. Ecclesia apud Judicos (E- XIE). — 1° (οὖ). Secunda persecutio (V, 12-42). 

μέρος τι, παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων 
ἔϑηκεν. ? Εἶπε δὲ Πέτρος" ᾿Ανανία, διατί 

ἐπλήρωσεν ó Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, 
ψεύσασϑαί os τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ 
γνοσφίσασϑαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 
* Οὐχὶ μένον σοὶ &£usve, καὶ πραϑὲν ἐν τῇ 
σὴ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔϑου ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω 
ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Oso.  ’Axovwr δὲ 
᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, neowv ἔξέ- 

ψυξε. — Kai ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάν- 
τας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 5" ᾿Αναστάν- 

τες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ 
ἐξενέγκαντες ἔϑαψαν. 

Ἐγένετο δέ, ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα,ד  
xal ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς 
εἰςῆλϑεν. 9 ᾿“πεχρίϑη δὲ αὐτὴ ὃ Πέτρος" 
Εἰπὲ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; 
*H δὲ εἶπε" Ναί, τοσούτου. ὅ Ὁ δὲ Πέτρος 
εἶπε πρὸς αὐτήν" Τί ὅτι συνεφωνήϑη ὑμῖν 
πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδού, οἱ πόδες 
τῶν ϑαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ, 
xai ἐξοίσουσί σε.  '* Ἔπεσε δὲ παραχρῆμα 
παρὼ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἔξένψυξεν" εἰςελ- 
ϑόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεχράν, 
xai ἐξενέγκαντες ἔϑαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα 
αὐτῆς. '' Καὶ ἐγένετο 0006 μέγας ἐφ᾽ 
ὅλην τὴν ἐκχχλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἀχούοντας ταῦτα. 

12 Ζιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων 
ἐγίνετο σημεῖα לאו τέρατα ἐν τῷ λαῷ 
πολλά: (καὶ ἦσαν ὁμοϑυμαδὸν ἅπαντες 
ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος" "ἢ τῶν δὲ λοιπῶν 
οὐδεὶς ἐτόλμα χολλᾶσϑαι αὐτοῖς, "גג 
ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὃ λαός '' μᾶλλον δὲ 
προςετίϑεντο πιστεύοντες TO κυρίῳ, πλήϑη 
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν), '* dors κατὰ 
τὰς nhurelug ἐχφέρειν τοὺς ἀσϑενεῖς καὶ 
τιϑέναι ἐπὶ χλινῶν χαὶ χραββάτων, ἵνα 
ἐρχομένου Πέτρου κἂν à σχιὰ ἐπισκιάση 

3. Et (p. δὲ) πρὸς αὐτὸν. DT (p. voog-) σε. 
5. ΝᾺΒ Τὰ (a. ᾿Αναν.) ὅ. LT* ταῦτα. 
δι LT neis αὐτὴν. 
9. LT* 
10. LT: πρὸς v. πιόδ. AT!: e$gav. D: καὶ συστει-- 

λάντες ἐξήνεγκαν καὶ ἔϑαψαν. 
44. A* ἐπὶ. 
12. B : διά τε. NABDET: πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. 

ABEL: πάντες. BDEGST!: Zoiouwros. 

quamdam, ad pedes apostolórum pósuit. 
3 Dixit autem Petrus : Ananía, cur ten- 
távit Sátanas cor tuum, mentíri te Spi- 
ritui sancto, et fraudáre de prétio agri? 
! Nonne manens tibi manébat, et venán- 
datum in tua erat potestáte? Quare po- 
suísti in corde tuo hanc rem? Non es 
mentítus hominibus, sed Deo..* Audiens 
autem Ananías hæc verba, cécidit et ex- 
pirávit. Et factus est timor magnus super 
omnes qui audiérunt. * Surgéntes autem 
jüvenes amovérunt eum, et efferéntes se- 
peliérunt. 

' Factum est autem quasi horárum 
trium spátium, et uxor ipsíus, nésciens 

quod factum füerat, introivit. * Dixit au- 
tem ei Petrus : Dic mihi mülier si tanti 
agrum vendidístis? At illa dixit : Etiam 
tanti. * Petrus autem ad eam : Quid üti- 
que convénit vobis tentáre Spíritum Dó- 
mini? Ecce pedes eórum qui sepeliérunt 
virum tuum ad óstium, et éfferent te. 

'* Conféstim cécidit ante pedes ejus, et 
expirávit. Intrántes autem jüvenes, inve- 
nérunt illam mórtuam, et extulérunt, et 
sepeliérunt ad virum suum. '' Et factus 
est timor magnus in univérsa ecclésia, et 
in omnes qui audiérunt hzc. 

1? Per manus autem apostolórum fié- 
bant signa et prodígia multa in plebe. Et 
erant unanimiter omnes in pórticu Salo- 
mónis. '? Ceterórum autem nemo audébat 
se conjüngere illis : sed magnificábat eos 
pópulus. ‘* Magis autem augebátur cre- 
déntium in Dómino multitüdo virórum ac 
mulíerum, '* ita ut in platéas ejícerent 
infirmos, et pónerent in léctulis ac gra- 
bátis, ut, veniénte Petro, saltem umbra 
illius obumbráret quemquam illórum, et 

— . 

13. KT: αὐτοῖς. "AU. 
14. KSLH: (u@di.-yvraux.). 
15. LT: dre x. εἰς et : κλιναρίων. 

Tenté. Grec τ « rempli ». 
^ 5. Grec: «ilse passa environ trois heures, et sa 

"12-14. Le grec « sed gg fin de 12 οἱ les versels 43 οἱ 
  parentheseשל %

B - che d le grec. 
"ils fussent délivrés de leurs maladies | 4 DETENER dm n a 

PG AM ad 2): V dis 4.1 σοῖς T 



Actes, V, 3-15. 949 

L'Eglise en Judée (1- ΧΕΙ). — 1° (c?). Seconde persécution (V, 12-42).ו.  

et en apportant une partie, il la dé- 7957. 
posa aux pieds des apôtres. * Mais act. 13, 10. 
Pierre lui dit : > Ananie, pourquoi 30 1s 5; 
Satan a-t-iltenté ton cœur, pour men-. Ὁ" 
tir à l'Esprit-Saint, et frauder sur le 
prix du champ? : Restant. en ies Etes 
mains, ne demeurait-il pas à toi? et 17e n 
vendu, n'était-il pas encore en ta 
puissance ? Pourquoi donc as-tu for- 
mé ce dessein dans ton cœur? Tu 
n'as pas menti aux hommes, mais à 
Dieu ». * Or, entendant ces paroles, 5:5"; 
Ananie tomba et expira; et il se ré- 5% 
pandit une grande crainte sur tous 
ceux qui apprirent ces choses.* Et #52 

. de jeunes hommes, se levant, l'enle- 
vèrent, et, l'ayant emporté, ils l'en- 
sevelirent. 

7 Mais il arriva, dans l'espace d'en- et saphira. 
viron trois heures, que sa femme, 
ignorant ce qui s'était passé, entra. 
5 Et Pierre lui dit : > Femme, dites- dos. 7, 19. 
moi si vous avez vendu le champ ce 
prix-là? » Elle répondit : « Oui, ce 
prix-là ». ? Et Pierre lui dit : « Pour- "er 
quoi vous étes-vous concertés ensem- MM 
ble pour tenter l'Esprit-Saint? Voilà 
que les pieds de ceux qui ont ense- 
veli votre mari sont à la porte, et ils 
vous emporteront ». ‘© Et aussitôt Ge». 3,31, zz. 
elle tomba à ses pieds, et elle expira. 
Or les jeunes hommes, étant entrés, 
la trouvèrent morte; ils l'emportérent 
donc et l'ensevelirent auprès de son 
mari. !! Et il se répandit une grande 4%: 
crainte dans toute l'Eglise et en tous nei, Ἰδ 15,6. 
ceux qui apprirent ces choses. Feet M 4t; 

'? Cependant, par les mains des e» Multæ 
apôtres, s'opéraient beaucoup de ,»e-, 
miracles et de prodiges au milieu du x, %: $ 5: 

; 19, 1l. 
-2 [v 12, 12. peuple. Et tous unis ensemble se te- + tx. 

naient dans le portique de Salomon. marc. ois 
13 Or aucun des autres n'osait se ירש sd. 
joindreà eux ; mais le peuple les exal- 
tait. 11 Ainsi de plus en plus s'aug- act. 2,17; 
mentait la multitude des croyants 1-555555. 
dans le Seigneur, hommes et fem- 
mes; de sorte qu'ils apportaient as 19, 1. 
les malades dans les places publi- rs. se. 
ques, et les posaient sur des lits et REM 

sur des grabats, afin que, Pierre ve- lae ᾧ 19. 
nant, son ombre au moins couvrit 
quelqu'un d'eux, et qu'ils fussent 

méme ἃ jugé digne de mort, c'est d'avoir retenu 
par avarice une partie de cet argent, en voulant 
néanmoins se donner en public le mérite de l'a- 
voir tout offert, et ne craignant pas pour cela de 
mentir à Dieu et aux hommes. 

4. N'était-il pas encore en ta puissance, par le 
prix que tu en avais retiré, et qu’il dépendait de 
toi de garder ? 

6. Ils l'ensevelirent. En Palestine, on enterrait 
les morts immédiatement apres le décès. 

c3) Seconde persécution, V, 12-42. 

12. Par les mains des apótres. Les Hébreux se 
servaient des mots main, mains, pour exprimer 
les idées de moyen, d'instrument, d'entremise, etc. 
— Dans le portique de Salomon. Voir la note sur 
Jean, x, 23. 

15. Son ombre..... Le Sauveur avait promis à 
ses Apôtres (Jean,xiv,12) qu'ils accompliraient des 
prodiges qu’il n’avait pas opérés lui-même. 



550 Actus, V, 16-28. 
X. Ecclesia apud Judæwos )1- ἈΈΕ). — 1 (c). Secunda persecutio (V, 12-42). 

τινὶ αὐτῶν. ‘° Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆ- 
Soc τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέ- 
ροντες ἰσϑενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευ- 
μάτων ἀκαϑάρτων, οἵτινες ἐϑεραπεύοντο 
ἅπαντες. 

ναστὰς δὲ ὦ ἀρχιερεὺς καὶ πάντεςיז  
où σὺν αὐτῷ, Οἱ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδου- 

καίων) ἐπλήσθησαν ζήλου "ὃ χαὶ ἐπέβαλον 
τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ 
ἔϑεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. — '" 4y- 

γελος δὲ χυρίου διὰ τῆς νυχτὸς ἤνοιξε τὰς 
ϑύρας τῆς φυλακῆς, ἔξαγαγών τε αὐτοὺς 
ne" 39 Πορεύεσθε καὶ σταϑέντες λαλεῖτε 
ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὼ ῥήματα τῆς 
ζωῆς ταύτης. 3) ᾿αἰχούσαντες δὲ εἰςῆλϑον 

ὑπὸ τὸν ὄρϑρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. 
Παραγενόμενος δὲ 0 ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ συνεχάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν 
τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ἸΙσραήλ, καὶ ἀπέ- 
στειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχϑῆναι αὐ- 
τούς. 33 Οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόμενοι o y 
εὗρον αὐτοὺς 2v τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες 
δὲ ἀπήγγειλαν, 33 λέγοντες" Ὅτι τὸ μὲν de- 
σμωτήριον εὕρομεν κεχλεισμένον ἐν πάση 
ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἔξω ἑστῶτας 
πρὸ τῶν ϑυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ, ἔσω οὐδένα 
εὕρομεν.  **'Oc δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους 
τούτους, ὅ TE ἱερεὺς καὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ 
ἱεροῦ xai οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὖ- 
τῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 35 Παραγενόμε- 
vog δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς, λέγων" "Ori 
ἰδού, οἱ ἄνδρες, otc ἐϑεσϑε ἐν τῇ φυλαχῇ, 

εἰσὶν ἐν TO ἱερῶ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες 
τὸν λαύν. 

35 Τύτε ἀπελϑὼν ὃ στρατηγὸς ovv τοῖς 
ὑπηρέταις, ἤγαγεν αὐτοὺς ov μετὰ βίας" 
(ἀροβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιϑασϑῶ- 
σιν). ליי 4γαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν 
τῷ συνεδρίῳ" καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 0 
ἀρχιερεύς, *Aéyuv' Οὐ παραγγελίᾳ παρ- 
ηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδώσκειν ἐπὶ τῷ ὀνύ- 

10. LT* εἰς. 
18. LT* αὐτῶν. D (in f.) καὶ ἐπορεύϑη εἷς 

Éxaorog εἰς τὰ ἴδια. 

19. LT* τῆς. T: ἀνοίξας. B: (1. re) δὲ. 
21. E: ἐξελϑόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰφῆλϑον. 
23. LT* μὲν. G rell. * Kw. LT: ἐπὶ τῶν 9. 
24. LT* ἑερεὺς x. 0. 

25. NABDET* λέγων. 26. LT: ἦγεν )* tra). 
28. LT* Ov. 

liberarénturab infirmitátibus suis. "6 Con- 
currébat autem et multitüdo vicinárum 
civitátum Jerüsalem, afferéntes ægros, et 
vexátos a spiritibus immuündis : qui cu- 
rabántur omnes. * 

Exürgens autem princeps sacer-יז  
dótum, et omnes qui cum illo erant (quae 
est hiresis sadducaórum), repléti sunt 
zelo : '* et injecérunt manus in apóstolos, 
et posuérunt eos in custódia püblica. 

Angelus autem Dómini per noctem "' 
apériens jánuas cárceris, et edücens eos, 
dixit : ? Ite, et stantes loquimini in tem- 
plo plebi ómnia verba vitæ hujus. ?* Qui 
cum audíssent, intravérunt dilüculo in 
templum et docébant. gi 

Advéniens autem princeps sacerdótum, 
et qui cum eo erant, convocavérunt con- 
cílium, et omnes senióres filiórum Israel : 
et misérunt ad cárcerem utadduceréntur. 
55 Cum autem venissent minístri, et apér- 
to cárcere non inveníssent illos, revérsi 
nuntiavérunt, ?? dicéntes : Cárcerem qui- 
dem invénimus clausum cum omni dili- 
géntia, et custódes stantes ante jánuas : 
aperiéntes autem néminem intus invé- 
nimus. ** Ut autem audiérunt hos ser- 
mónes magistrátus templi, et príncipes 
sacerdótum, ambigébant de illis quidnam 
fieret. ** Advéniens autem quidam nun- 
Liávit eis : Quia ecce viri, quos posuistis 
in cárcerem, sunt in templo stantes, et 
docéntes pópulum. 

36 Tunc ábiit magistrátus cum minís- 
tris, et adduxit illos sine vi : timébant 
enim pópulum ne lapidaréntur. 37 Et cum 
adduxissent illos, statuérunt in concilio : 
et interrogávit eos princeps sacerdótum, 
2% dicens : Præcipiéndo przecépimus vobis 
ne docerétis in nómine isto : et ecce re- 

16. Le peuple des villes voisines de Jérusalem accou- 
rait aussi. Grec: « la foule des villes voisines se 
rendait aussi à Jérusalem ». La 

17. De colère, Grec littéralement : > de zèle »,c'est-á- 
dire de haine. i 

Les archers. Grec : « les agents ». 
$6. Ayant ouvert la dur» n'est pas dans le grec. 
24. Le trat du temple. Grec : « le prêtre et le 

commandant du temple >. 
a dit. Grec littéralement : > leur annonca, 

d sant ». 1 

26. La fin du verset se trouve entre parenthéses D 
dans le grec. 

 :  Nous vous avons défendu. Grecפא.
avons-nous pas défendu? » “re 
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Actes, V, 16-28. 551 

X. L'Église en Judée )1- ΧΕΙ). — 1 (c3). Seconde persécution (V, 12-42). 

délivrés de leurs maladies. ‘5 Le peu- 4*°7 
ple des villes voisines de Jérusalem 
accourait aussi, apportant des mala- 
des et ceux que tourmentaient des 
esprits impurs; et tous étaient gué- 
ris. 

17 Alors le prince des prêtres se 
levant, lui et tous ceux de son parti 
(c'est-à-dire de la secte des saddu- - 5 
céens), furent remplis de colère; δ ils 3 πες. 1, 5. 
mirent la main sur les apôtres et les sx. is 12. 
jetèrent dans une prison publique. 5*** 
'* Mais un ange du Seigneur, ou- 4,127: 
vrant pendant la nuit les portes de 
la prison, et les faisant sortir, dit : 
20 « Allez, et, vous tenant dans le T M 
temple, annoncez au peuple toutes 55555 :17.*- 
les paroles de cette vie ». 2! Ce Xe, 
qu'ayant entendu, ils entrérent ,ה 
point du jour dans le temple, et ils זי 5 * 
enseignaient. 
. Cependant le prince des prétres 
étant venu, etceux de son parti aussi, 
ils convoquèrent le Conseil et tous 
les anciens des enfants d'Israël, et 
ils envoyèrent à la prison pour qu'on 
amenát les apótres. ?? Quand les ar- 
chers y furent arrivés, et qu'ayant 
ouvert la prison ils ne les trouvèrent 
point, ils revinrent l'annoncer, ?? di- 
sant : « Nous avons trouvé la prison 
fermée avec le plus grand soin, et les 
gardes debout devant les portes; 
mais ayant ouvert, nous n'avons 
trouvé personne dedans ». ?* Dés que 
le magistrat du temple et les princes. 
des prétres eurent entendu ces paro- 
les, pleins de doutes à l'égard de ces 
hommes, ils ne savaient ce que cela 
deviendrait. ?» Mais quelqu'un sur- 
venant leur dit : « Voilà que les hom- 
mes que vous aviez mis en prison 
sont dans le temple et enseignent le 
peuple ». 
.7* Alors le magistrat y alla avec 
ses archers, et il les amena sans vio- 
lence, parce qu'ils craignaient d'être 
lapidés par le peuple. ? Lorsqu'ils 
les eurent amenés, ils les introduisi- 
rent dans le Conseil, et le prince des 
prétres les interrogea, 25 disant : $2555. 
« Nous vous avons défendu absolu- 4,7 Mat. 27, 25. 

ment d'enseigner en ce nom-là, et 4*,5!*: 

illos 
inc t. 
Act. 4, 21. 
Mat. 21, ?6. 

11. De la secte des sadducéens. Voir la note 7 à 
la fin du volume. 

.20. L'expression cette vie peut désigner, ou la 
vie éternelle que les Apótres préchaient habituel- 
lement dans leurs discours, ou la vie nouvelle, 
c'est-à-dire la nouvelle religion, le christianisme. 

21, 27. 34, M. Le Conseil, le sanhédrin. — Tous 
les anciens des enfants d'Israel, tous les membres 
du sanhédrin. Voir la note sur Matthieu, xxv. 59. 

24. Le istrat du temple. Voir la note sur Luc, 
xxu, 4. — Pleins de doutes, anxieux, hésitants, 
ne sachant que faire et à quel parti s'arréter. 

28. Nous vous avons défendu absolument; litté- 
ralement : en défendant nous vous avons défendu ; 
hébraisme. dont le but est de donner de la 
force et de l'énergie au discours. 



552 Actus, V, 29-41. 

E. Ecclesia apud Judmos )1- XEE). — 1° (€). Secunda persecutio (V, 12-42). 

μάτι τούτω; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν 
Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλε- 
ode ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ dv- 
ϑρώπου τούτου. 

39 “ποχριϑεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ dnó- 
στολοι εἶπον Πειϑαρχεῖν δεῖ Jew μᾶλλον 
ἢ ἀνθρώποις. % Ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων 
ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς due χειρίσασϑε 
χρεμάσαντες ἐπὶ Ἑύλου 3) τοῦτον ὅ ϑεὸς 
ἀρχηγὸν xal σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ 
αὑτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 33 Καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοῦ 
μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ 
πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον, ὃ ἔδωχεν ὃ ϑεὸς τοῖς 
πειϑαρχοῦσιν αὐτῷ. 

38 Οἱ δὲ ἀκούσαντες dieztolovro, καὶ ἐβου- 
λεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. ὅ" ᾿Αναστὰς dé τις 
ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι l'aua- 
λιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῶ, 
ἐχέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς ἀποστύλους 
ποιῆσαι" δ᾿ εἶπέ τε πρὸς αὐτούς" ”Avdpec 
᾿Ισραηλῖται, προςέχετε ξαυτοῖς ἐπὶ τοῖς &v- 
ϑρώποις τούτοις, τί μέλλετε πράσσειν. 
36 JTog γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη 
Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ὧ προς- 
exo Dr ἀριϑιμὸς ἀνδρῶν εὑξεὶ τετραχο- 
σίων" ὃς ἀνῃρέϑη, χαὶ πώντες, ὅσοι ἐπεί- 
Sorro αὐτῷ, διελύϑησαν καὶ ἐγένοντο εἰς 
οὐδέν. 31 Merd τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ó 
4 αλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, 
xai ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὑτοῦ" 
κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες, ὅσοι ἐπεί- 
Sovro αὐτῷ, ̓ διεσκορπίσϑησαν. 38 Καὶ τὰ 
γῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνϑοώ- 
πων τούτων καὶ ἐάσατε αὐτούς" ὅτι ἐὰὼν ἡ 
ἔξ ἀνθρώπων ἢ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον 
τοῦτο, καταλυϑήσεται, 33 εἰ δὲ ἐκ ϑεοῦ 
ἐστίν, οὐ δύνασϑε καταλῦσαι αὐτό" μήποτε 
xai ϑεομάχοι εὑρεϑῆτε. 

40 Ἐπείσϑησαν δὲ αὐτῷ, καὶ προςκαλε- 
σάμενοι τοὺς ἀποστόλους, δείραντες παρήγ- 
γειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, 
xal ἀπέλυσαν αὐτούς.  "' Οἱ μὲν οὖν 
ἐπορεύοντο χαίρονιες ἀπὸ προζςώπου τοῦ 

29. D: (1. 
NABET: εἶσιαν. 

34. NBTT (a. δοῦναι) τοῦ. 
32. T* αὐτὸ (L: ἐν αὐτῷ). LT* δὲ. 
33. LT: ἐβέλοντο. 
34. DE: ix τοῦ  ovredgéov. LT (* τι) : 

 קש .
35. E: 2nd τῶν ἀνθρώπων τούτων. 
36. D Al.: écur. μέγαν. KLTO: προςεκλίϑη (Al.: 

n gogeré 7). 

ἀποκρ.-εἶπον) à δὲ Πέτρος εἶπεν. 

pléstis Jerüsalem doctrina vestra : et vul- 
lis indücere super nos sánguinem hó- 
minis istíus. 

2% Respóndens autem Petrus, et a 
stoli, dixérunt : Obedíre opórtet 
magis quam homínibus. 55 Deus patrum 
nostrórum suscitávit Jesum. quem vos 
interemístis, suspendéntes in li 
31 Hunc principem et salvatórem 5 
exaltávit déxtera sua, ad dandam poœni- 
téntiam Israéli, et remissiónem pecca- 
térum : 33 et nos sumus testes horum 
verbórum, et Spíritus sanctus, quem de- 
dit Deus ómnibus obediéntibus sibi. | 

33 Hæc cum audíssent, dissecabántur, et 
cogitábant interfícere illos. ?* 5 
autem quidam in concílio pharis&us, nó- 
mine Gamáliel, legisdóctor honorábilis 
univérsæ plebi, jussit foras ad breve 
hómines fieri : 35 dixítque ad illos : Viri 
Israelitæ, atténdite vobis super hominibus 
istis quid actüri sitis. ** Ante hos enim 
dies éxtitit Théodas, dicens se esse áli- 
quem, cui consénsit nümerus virórum 
circiter quadringentórum : qui occisus 
est.: et omnes qui credébant ei, dissi- 
páti sunt, et redácti ad níhilum. 77 
hune éxtitit Judas Galiléus in diébus 
professiónis, et avértit pópulum post se, 
et ipse périit : et omnes quotquot consen- 
sérunt ei, dispérsi sunt. 35 Et nunc itaque 
dico vobis, discédite ab homínibus istis, 
et sínite illos : quóniam si est ex homí- 
nibus consilium hoc, aut opus, dissol- 
vétur : ?? si vero ex Deo est, non potéritis 
dissólvere illud, ne forte et Deo repugnáre 
inveniámini. 

Consensérunt autem illi. 3% Et convo- 
cántes apóstolos, cæsis denuntiavérunt 
ne omníno loqueréntur in nómine Jesu, et 
dimisérunt eos, *' Et illi quidem ibant 
gaudéntes a conspéctu concilii, quóniam 

37. LT* ἱκανὸν. 
38. NABCLT: ἄφετε. 
39. LT: durfoeode καταὶ. αὐτές. 
40. NABCT* αὐτές. 
41. NABCDT* αὐτῷ. 

32. De ces choses. Grec littéralement : 
r i » (hébraisme). 
 : sדמו » :  GrUGבכ 0
ἣν Le . Grec : « assez de monde ». 
39. La fin du verset est rattachée dans le grec au 

verset 0. 

« de ces pa- 
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Actes, V, 29-41. 593 

L'Église en Judée (L-XAE). — 1° (c). Seconde persécution (V, 12-42).ו.  

voilà que vous avez rempli Jérusalem 
de votre doctrine, et que vous voulez 
rejeter sur nous le sang de cet 
homme ». 

39 Mais Pierre et les apôtres, ré- “espondet 
pondant, dirent : > ll faut plutôt τὸν 5, Ὁ 
obéir à Dieu qu'aux hommes. ?? 1606 3, 13; 
Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, xac 14 » 
que vous-mêmes vous avez fait mou- m 
rir, le suspendant à un bois. ?' C'est ,% 5,5. 
lui que Dieu a élevé par sa droite? it 
comme prince et Sauveur, pour don- ^ δ δι δ * 
ner à Israël pénitence et rémission Zt 75 
des péchés; *? or nous sommes ἰό- 19,5; 2, + 
moins de ces choses, nous et l'Esprit 
Saint que Dieu a donné à tous ceux 
qui lui obéissent ». 

38 Ce qu'ayant entendu, ils frémis- 
saient de rage, et ils pensaient à les 
faire mourir. ?* Mais un certain pha- 
risien, du nom de Gamaliel, docteur xum. 1, 10. 
de la loi, et honoré de tout le peuple, x 32, 8. 
se levant dans le conseil, ordonna de ^*:*'* 
faire sortir un moment les apótres ; 
35 et il leur dit : > Hommes d'Israël, 
prenez garde à ce que vous ferez à 
l'égard de ces hommes. ?* Car, avant ^z255*- 
ces jours-ci, Théodas a paru, se di- 
sant étre quelqu'un, et auquel s'at- 
tacha un nombre d'environ quatre 
cents hommes; il fut tué, et tous ceux 
qui croyaient en lui se dissipèrent et 
furent réduits à rien. #7 Aprés lui Luc. ?, 4. 

12 “17 . Dent. 4, 13. 
s'éleva Judas, le Galiléen, aux jours ג 
du dénombrement, et il attira le - 
peuple aprés lui; il périt, lui aussi, 
et tous ceux qui s'étaient attachés à 
lui furent dispersés. ?5 Voici done «151. 
pourquoi je vous dis : Ne vous oc- rs. 2. ». 
cupez plus de ces hommes, etlaissez- 4-3 
les; car si cette entreprise ou cette 70}, 5 + 
ceuyre est des hommes, elle se dissi- 
pera ; ?? que si elle est de Dieu, vous 
ne pourrez la détruire, et peut-être 
que vous vous trouveriez combattre 
contre Dieu méme ». 

Ilsacquiescérentà son avis. *? Ayant | terum. 
donc rappelé les apôtres, ils leur dé- liverantur. 
fendirent, après les avoir fait déchirer 5.1. 
de coups, de parler aucunement au i 1, s. 
nom de Jésus ; et ils les renvoyèrent. πῶ 
*! Et eux sortirent du conseil, pleins 15 ἢ 5. 
de joie de ce qu'ils avaient été Jugés תו ₪ 2s. 

Act. 4, 16. 

30. Le suspendant à un bois; le crucitiant, le 
faisant attacher à la croix. 

34. Gamaliel, pharisien, docteur de 1a loi, avait 
été le maitre de saint Paul. On croit généralement 
qu'il est le méme que le docteur de ce nom si cé- 
lèbre dans le Talmud. 11 était fils de Rabbi Siméon 
et petit-fils de Hillel, l'un des docteurs de la loi 
les plus renommés. Il fut président du Sanhédrin 
sous Tibére, Caligula et Claude. D'après la tradi- 
tion, il se convertit au christianisme et mourut 
dix-huit ans avant la prise de Jérusalem par Titus. 

36. Théodas. Joséphe parle d'un Théodas qui se 
révolta aussi contre les Romains, mais ce ne peut 
étre celui qui est mentionné par saint Luc, parce 
que celui dont l'historien juif nous a conservé 
le souvenir ne se souleva contre la domination 
étrangère que dix à douze ans au moins aprés le 
discours de Gamaliel, c'est-à-dire vers l'an 4* ou 
45, sous l'empereur Claude. De pie d'apres les 
Actes, Théodas vivait avant Judas le Galiléen, 
dont l'insurrection éclata vers l'an 6 ou 7 de notre 
ere; il faut donc placer sa révolte à la fin du 
régne d'Hérode le Grand. L'année méme de la 
mort de ce roi fut agitée par beaucoup de trou- 
hles et il s'éleva de divers cótés des chefs fana- 
liques dont la plupart ne sont pas nommés par 
Josephe. Parmi ces insurgés indiqués seulement 
d'une maniere vague pouvait se trouver le Théo- 
das des Actes. Ce nom était assez commun en 
Palestine. — Quelqu'un de grand, un personnage 
important, comme il est dit, vir, 9. 

31. Judas, le Galiléen ou le Gaulonite, qui se ré- 
volta contre les Romains aux jours du dénom- 
brement de Cyrinus, l'an 6 de notre ere, était, 
d’après les renseignements que nous fournit Jo- 
sèphe dans ses Antiquités hébraiques, un Gau- 
lonite, originaire de Gamala. IL reçut le surnom 
de Galiléen, sans doute parce que son insurrec- 
tion éclata en Galilée. Il avait pris pour mot 
d'ordre : « Nous n'avons pas d'autre Seigneur ni 
d'autre maitre que Dieu ». Judas périt el ses sec- 
tateurs se disperserent. Josephe le considére, avec 
le pharisien Sadoc, comme le fondateur d'une 
nouvelle secte, celle des Gaulonites, qui vint 
s'ajouter à celles des Pharisiens, des Sadducéens 
et des Esséniens. Les Gaulonites peuvent étre con- 
sidérés comme les —— ou lesancétres des 
Zélotes qui dominerent à Jérusalem pendant le 
siege de cette ville par Titus. 

40. Déchirer de coups. Voir sur cette expression 
la note de Matthieu, xxr, 35. 



554 Actus, V, 42—VI, 13. 
E. Ecclesia npud Judwos (E- XI). — £^ cet). Etectio Stephani (VD. 

συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
χατηξιώϑησαν ἀτιμασϑῆναι" 1 πᾶσάν τε 
ἡμέραν iv τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ 
ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι 
Ἰησοῦν τὸν Χριστόν. 
WIE. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, πληϑυ- 
γόντων τῶν μαϑητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς 
τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι 
παρεϑεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καϑη- 
μερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.  ? Προςκαλεσάώμε- 
vot δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆϑος τῶν μαϑητῶν 
εἶπον. Οὐχ ἀρεστόν ἔστιν, ἡμᾶς καταλεί- 
ψψαντας τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, διακονεῖν 
τραπέζαις. ὃ Ἐπισχέψασϑε οὖν, ἀδελφοί, 
ἄνδρας £E ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλή- 
ρεις πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, ovg -אש 
ταστήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης " ἡμεῖς 
d - + , = 11 δὲ τῇ προςευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου 

προςχαρτερήσομεν. 
5 Καὶ ἤρεσεν 0 λόγος ἐνώπιον παντὸς 

τοῦ πλήϑους" καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, 
ἄνδρα πλήρη πίστεως x«i πνεύματος 
ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ 
Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ 
Νικόλαον προςήλυτον ᾽Αντιοχέα, " οὺς ἔστη- 
σαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων" καὶ προςευ- 
ξάμενοι ἐπέϑηχαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. ̓  Καὶ 
ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληϑύνετο ó 
ἀριϑμὸς τῶν μαϑητῶν ἐν “Ἱερουσαλὴμ 
σφόδρα πολύς vs ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπ- 
ἤχουον τῇ πίστει. 

8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυ- 
réueuc ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν 
τῷ λαῷ. "᾿Ανέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς 
συναγωγῆς τῆς λεγομένης «Τιβερτίνων καὶ 
Κυρηναίων καὶ ᾿“Τλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ 
Κιλικίας καὶ ᾿Ασίας, συζητοῦντες τῷ Στε- 
φάνῳ, xal οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σο- 
φίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. 

Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας" Ὅτιי'  
ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος δήματα βλάς- 
qua εἰς ἹΠωσὴν καὶ τὸν ϑεόν. "5 Συνεχί- 
γησάών te τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συν- 
ἥρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς TO συνέδριον. 
"Δ Ἐστησάν +8 μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας" 'O 

42. LT: τὸν Xe. Ἶησ. 3. NBT*: (1. ov») δὲ. 
AL: δὴ (* 40). LT* &y. RABCDET: καταστήσομιεν. 
2. ACD EL: πλήρης. 6. D: οὗτοι ἐστάϑησαν. 7. Al.: 
5. Ἰοδαίων (Casaub.: καὶ τῶν ig. [sc. prem. 
8 NABDG rell. : πλήρης χάριτος. 9. Bez. Al.: 
AiBvorivwr. LA κι "4e NABCDET: συνζητ. 
10. DET (p. τῇ co.) τῇ οὔσῃ i» αὐτῷ el (p. 

digni hábiti sunt pro nómine Jesu contu- 
méliam pati. ** Omni autem die non ces- 
sábant, in templo et circa domos docéntes, 
et evangelizántes Christum Jesum. 

VE. ! In diébus autem illis, crescénte 
nümero discipulórum, factum est murmur 
Græcorum adversus Hebr#os, eo quod 
despiceréntur in ministério quotidiáno 
viduæ eórum. ? Convocántes autem duó- 
decim multitüdinem discipulórum, dixé- 
runt : Non est æquum nos derelinquere 
verbum Dei, et ministráre mensis. * Con- 
sideráte ergo fratres, viros ex vobis boni 
testimónii septem, plenos Spíritu sancto, 
et sapiéntia, quos constituámus super hoc 
opus. * Nos vero oratióni, et éri 
verbi instántes érimus. 2 

5 Et plácuit sermo coram omni multitá- 
dine. Et elegérunt Stéphanum, virum ple- 
num fide et Spíritu sancto, et Mies ons 
et Próchorum, et Nicánorem, et Timó- 
nem, et Pármenam, et Nicoláum ádvenam 
Antiochénum. * Hos statuérunt ante 
conspéctum apostolérum : et orántes 
imposuérunt eis manus. * Et verbum 
Dómini crescébat, et multiplicabátur nû- 
merus discipulórum in Jerüsalem valde : 
multa étiam turba sacerdótum obediébat 
fidei. i AB 

* Stéphanus autem plenus grátia et 
fortitüdine, facióbat prodígia et signa - 
magna in pópulo. * Surrexérunt autem 
quidam de synagóga quæ appellátur Li- 
bertinórum, et Cyrenénsium, et Alexan- 
drinórum, et eórum qui erant a Cilíeia, 66 
Asia, disputántes cum Stéphano : *^ et 
non póterant resistere sapiéntiæ, et Spi- 
rítui, qui loquebátur. 

11 Tune summisérunt viros, qui dice- | 
rent se audivísse eum dicéntem verba - 
blasphémie in Móysen et in Deum. 
'? Commovérunt ítaque plebem, et senió- 
res, et scribas : et concurréntes 

Ἢ 

- | 

runt eum, et adduxérunt in concilium, 
13 et statuérunt falsos testes, qui dice- - 

ἐλάλει) διὰ τὸ ἐλέγχεσϑαι αϑεοὺς "טח αὐτοῦ 
μετὰ πάσης παῤῥησίας. 

M. Pour le nom de Jésus. Grec: « pour ce nom 
VL 3. À cette œuvre. Grec : «à TN 
42, Et ceux-ci accourant ensemble. Grec : « et se je- 

tant sur lui ». : 
43. De parler. Grec : « 

blasphème ». 
de proférer des paroles de - 

E 

| 
= | 

9s 
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Actes, V, 42 — VI, 13. 555 
I. L'Église en Judée (1-ΧΕΠ). — 1° (c). Étection de saint Étienne (VI). 

dignes de souffrir des outrages pour 
le nom de Jésus. #? Et tous les jours, *% 2, 46. 
ils ne cessaient, dans le temple, et de Pr *1, ὅ0. 
maison en maison, d'enseigner et 
d'annoncer le Christ Jésus. 

VE. ' Oren ces jours-là, le nombre *12 Peste 
des disciples croissant, il s'éleva un "ל" 
murmure des Grecs contre les Hé-*/257:57 
breux, de ce que leurs veuves étaient 
négligées dans la distribution de 
chaque jour. ? Les douze done, con- 5 13%. 
voquant la multitude des disciples, Tim 5 
dirent : > [| n'est pas juste que nous ^** * 51,55. 
abandonnions la parole de Dieu, et 
que nous vaquions au service des 
tables. * Cherchez donc parmi vous, 1 Tim. 5, 7. 
mes frères, sept hommes de bon té- 
moignage, pleins de l'Esprit-Saint et 
de sagesse, que nous puissions pré- 
poser à cette œuvre. Ἢ Pour nous, ! T. 5 17 

nous nous appliquerons à la prière et 
au ministère de la parole ». 

? Ce discours plut à toute la mul- ue 
titude. Et ils élurent Etienne, homme ,?7925,. 
plein de foi et de l'Esprit-Saint, Phi- ^55: 
lippe, Prochore, Nicanor, Timon,*jf 5 
Parménas et Nicolas, prosélyte d'An- 
tioche. * Ils les présentèrent aux 5557: 
apôtres, et ceux-ci, priant, leur im- !, T, * 14 
posèrent les mains. * Et la parole du *;7 ,5:* 
Seigneur croissait, et le nombre des ?^* * 
disciples se multipliait grandement à 
Jérusalem ; et méme un grand nombre 
de prétres obéissaient à la foi. 

$ Or Etienne, plein de grâce et de stephanus 
NES . i icis 

force, faisait des prodiges et de grands mimus 
miracles parmi le peuple. * Mais, - s ig 
quelques-uns de la synagogue qui est 15 ?: 15 3. 
appelée des Affranchis, de celle des 
Cyrénéens et des Alexandrins, et de 
ceux qui étaient de Cilicie et d'Asie, 
se levèrent, disputant contre Etienne ; 
Met ils ne pouvaient résister à la M1 30. 
sagesse et à l'Esprit-Saint qui par- ! το. 1 30, 
lait. 

41 Alors ils subornérent des hom- calumniis 
mes pour dire qu'ils l'avaient entendu 35s 21, 3. 
proférer des paroles de blaspheme " ' 
contre Moïse et contre Dieu. !? Ils 
soulevérent ainsi le peuple, les an- 
ciens et les scribes : et ceux-ci ac- 
courant ensemble, l'entrainerent et 
l'amenérent au conseil, # et ils pro- 557 

c^) Histoire de saint Étienne, VI-VIII, 3. 

c^») Élection de saint Étienne, VI. 

VI. 1. Les Grecs ou Hellénistes. c'est-à-dire les 
Juifs convertis qui étaient nés dans les pays oül'on 
parlait la langue grecque. — Les Hébreux étaient 
les chrétiens nés en Palestine qui parlaient la 
langue araméenne, appelée alors par les Juifs 
langue hébraique. — Les veuves avaient d'autant 
plus besoin d’être assistées, que, suivant la loi, 
elles ne pouvaient hériter. 

2. Au service des tables, à ce qui est nécessaire 
pour la vie corporelle, acquisition, préparation 
et distribution des aliments. 

5. Etienne. Son nom, en grec, 22-2000905, 6 
couronne. On croit que c'était un des soixante- 
douze disciples. Son histoire est racontée dans le 
chapitre vir des Actes. — Philippe était marié et 
avait quatre filles qui furent douées du don de 
prophétie (Actes, xxr, 8, 9). Il fut un des disciples 
les plus zélés pour la propagation du christia- 
nisme (Actes, viu, 5-17, 26-40). On croit qu'il mou- 
rut à Césarée. — Prochore, Nicanor, Timon, Par- 
ménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, ne nous 
sont authentiquement connus que de nom par ce 
passage. Une tradition rapporte que Prochore fut 
sacré par saint Pierre comme évéque de Nicomé- 
die. — Le pseudo-Hippolyte dit que Nicanor était 
un des soixante-douze disciples et qu'il mourut 
vers le méme temps que saint Étienne — Timon. 
d'après un écrit attribué à Dorothée de Tyr, était 
aussi un des soixante-douze disciples; il devint 
évéque de Bostra et consomma son martyre par 
le supplice du feu. — Parménas subit, à ce 
qu'on croit, le martyre à Philippes sous 16 regne 
de Trajan. — Entin Nicolas était d'origine paienne, 
puisqu'il est qualifié de prosélyte. D'après plu- 
sieurs, il fut infidèle à sa vocation et devint le 
chef de la secte des Nicolaïtes, dont parle saint 
Jean dans l'Apocalypse, n, 6, 45. Les Nicolaites 
le regardaient en eflet comme leur père; mais 
il n'est pas certain que leur opinion füt fondée. 
— Les noms des sept diacres sont tous grecs, ce 
4] semble indiquer que les six premiers étaient 
es Juifs hellénistes, le seplième étant d'origine 

Srooque- — Prosélyte. Voir plus haut la note sur 
n, 41. 

9. Synagogue. Voir la note sur Matthieu, iv, 
23. D'après les Rabbins, il y avait à Jérusalem 
quatre cent quatre-vingts synagogues. Saint Luc 
enumeére ici plusieurs d'entre elles. — On appe- 
lait 077000218 ceux qui d'esclaves étaient deve- 
nus libres. La synagogue des Affranchis avait été 
probablement construite par les Juifs que Pompée 
avait autrefois faits prisonniers de guerre et qui 
avaient recouvré ensuite leur liberte. Ils s'étaient 
fixés la plupart à Rome, mais ils avaient fait 
élever à leurs frais une synagogue à Jérusalem, 
alin de pouvoir s'y réunir quand ils allaient en 
pélerinage dans la ville sainte. -- Celle des Cyré- 
néens, des Juifs de Cyrene en Afrique. Voir Actes, 

  10. — Des Alerandrins, d'Alexandrie, villeו,
d'Egy te où les Juifs étaient très nombreux. — 
De Cilicie, province de l'Asie Mineure, bornée au 
nord par la Cappadoce, la Lycaonie et l'Isaurie, à 
l'ouest par la Pamphilie, au sud par la Méditerra- 
née, à l'est par la Syrie. Saint Paul étant Cilicien 
d'origine devait fréquenter la synagogue de Cili- 
cie. — D'Asie, de la province proconsulaire de ce 
nom. Voir la note sur Actes, u, 9. 

12 Les anciens, les membres du sanhédrin. — 
Au conseil, au sanhédrin. Voir lanote sur Mat- 
thieu, xxvi, 59. 
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KE. Ecclesia apud Judwos )1-011(. — 1° Cet}, Sermo Stephani (VII, 1-53). 

ἄνθρωπος οὗτος ov παύεται ῥήματα βλά- 
σφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τύπου τοῦ ἁγίου τού- 
TOV καὶ τοῦ νόμου. ‘* ᾿Ἵκηχόαμεν γὰρ αὐτοῦ 
λέγοντος" Ὅτι Ἰησοῦς ὃ Ναζωραῖος οὗτος 
χαταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ 
ἔϑη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Moor. 15 Kai 
ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καϑεζό- 
μένοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόςωπον αὐ- 
τοῦ ὡςεὶ πρύφωπον ἀγγέλου. 
VER. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς" Εἰ ἄρα ταῦτα 
οὕτως ἔχει; 170 δὲ ἔφη" "Mvdosc ἀδελφοὶ 
καὶ πατέρες, ἀχούσατε. Ὁ ϑεὸς τῆς δύξης 
εὔφϑη τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὼμ ὄντι ἐν τῇ 
“Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν 
Χαῤῥάν, 3 xai εἶπε πρὸς αὐτόν" Ἔξελϑε 
êx τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, 
καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. ᾿ Τότε 
ἐξελϑὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν 
“Χαῤῥών. 
“Κακεῖϑεν, μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν τὸν πα- 

τέρα αὐτοῦ, μετίύκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 
ταύτην, εἰς ἣν ὑμεῖς γῦν χατοιχεῖτε" ^ καὶ 
οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ 
οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ 
δοῦναι εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρ- 
ματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ 
τέχνου. $ Ἔλάλησε δὲ οὕτως ὃ dec Ou 
ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν y} ἀλ- 
λοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ καχώ- 
σουσιν ἔτη τετραχύσια" "xal τὸ £d voc, o 
ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ó ϑεύς, 
xal κατὰ ταῦτα ἐξελεύσονται χαὶ λατρεύ- 
σουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτω. ὃ Καὶ ἔδω- 
xtv αὐτῷ διαϑήκην περιτομῆς" καὶ οὕτως 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαὼκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν 
τῇ ἢ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, xal ó ̓ Ισαὰκ τὸν Ἰακώβ, 
καὶ 60 Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 

? Kai οἱ πατριάρχαι ξηλώσαντες, τὸν 
Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς iyvnrov' καὶ ἦν 
ὃ ϑεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, "xai ἔξείλετο αὐτὸν 
Éx πασῶν τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωχεν 
αὐτῷ χώριν xal σοφίαν ἐναντίον Daguu) 
βασιλέως Aiyéarov, καὶ κατέστησεν αὐτὸν 
ἡγούμενον ἐπ᾿ Aiyvatov καὶ ὅλον τὸν οἶκον 
αὑτοῦ. "" Ἦλϑε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν 
γῆν ÆAiyénrov καὶ Χαναάν, καὶ ϑλῖψις 
μεγάλη, καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ 

13. NABCDT* βλάσφημα (ut 11). NADET* 
tére. 15. KL TH: πάντες. — 1. LT* ἄρα. 3. ΙΝ 
(alt.) ἐκ. GILTHH τὴν. 4. DET. (p. κατοικ.) καὶ 
οἱ πατέρες ὑμῶν. 6. :א (1. ne Bon αὐτῷ ... 

‘ar. σον. 7. NCD T: δουλεύσουσιν. NABCDT: é Fe 
εἶπεν. 8. NABCET2* (pr.) δ. 10. NABCDET: 

rent : Homo iste non cessat loqui verba 
advérsus locum sanctum, etlegem : '*^ au 
divimus enim eum dicéntem : Quóniam 
Jesus Nazarénus hic déstruet locum is- | 
tum, et mutäbit traditiónes, quas trádi- | 
dit nobis Môyses. * Et intuéntes eum 
omnes qui sedébant in concílio, vidérunt 
fáciem ejus tanquam fáciem ángeli. - 

VII. ' Dixit autem princeps 5 
tum : Si hec ita se habent? ? Qui ait : 
Viri fratres et patres, audite : Deus gló- 
rie appáruit patri nostro Abrahæ cum 
esset in Mesopotámie, prius quam mora- 
rétur in Charan, ? et dixit ad illum : Exi 
de terra tua, etde cognatióne tua, et veni 
in terram quam monstrávero tibi. * Tune 
éxiit de terra Chaldaórum, et habitávit 
in Charan. 

Et inde, postquam mórtuus est pater 
ejus, tránstulit illum in terram istam, in 
qua nunc vos habitátis. 5 Et non dedit 
illi hereditátem in ea, nec passum pedis : 
sed repromisit dare illi eam in possessió- 
nem, et sémini ejus post ipsum, cum non 
habéret filium, * Locütus est autem ei 
Deus : Quia erit semen ejus âecola in 
terra aliéna : et servitüti eos subjicient, 
et male tractábunt eos annis quadrin- 
géntis : ? et gentem cui servierint, judi- 
cábo ego, dixit Dóminus : et post hac 
exibunt, et sérvient mihi in loco isto. 
* Et dedit illi testaméntum circumcisió- 
nis : et sic génuit Isaac, et circumocidit 
eum die octávo : et Isaac, Jacob : etes 
duódecim patriárchas. 

* Et patriärchæ æmuläntes, Joseph 
vendidérunt in /Egyptum : et erat Deus 
cum eo : "^ et eripuit eum ex ómnibus tri- 
bulatiónibus ejus : et dedit ei grátiam et 
sapiéntiam in conspéctu Pharaónis regis 
JEgypti, et constituit eum præpôsitum 
super -Egyÿptum, et super omnem domum 
suam, '' Venit autem fames in univérsam 
Ægÿptum et Chánaan, et tribulátio mag- 
na : et non inveniébant cibos ו 

ἐξείλατο. 11. LT: Aiyvrrror. 

VH. 6, Grec : « Dieu parla ainsi : Sa postérité habi- 
tera en terre étrangere, on la réduira en servitude et. 
on ₪ ἴα em EM quatre cents ans », 

7. € : « Dieu», 
 . "m nus ἢ gypte. Grec : « dans toute la terreוו

d'Égypte = | 

1 
| 



Actes, VI, 14 — VII, 11. 557 

L'Église en Judée (E-XIN). — 1? (c^). Discours de saint Étienne (VII, 1-53).ו.  

duisirent de faux témoins pour dire : ^7: 21.35: 
« Cet homme ne cesse de parler 36 11. 
contre le lieu saint et contre la loi; 
' ear nous l'avons entendu disant vat. 36, οἱ; 
que ce Jésus de Nazareth détruira ce ' ὁ 
lieu, et changera les traditions que 
nous ἃ données Moïse ». '* Et tous at. 13, 43; 
ceux qui siégeaient dans le conseil, 1:32; 
ayant fixé les yeux sur lui, ils virent E35 25, 85. 
son visage comme Je visage d'un 
ange. p 

WII. ! Alors le prince des prétres 4) ferme 
lui demanda : « Les choses sont-elles 
ainsi? » ? Il répondit : « Hommes, 
mes frères et mes pères, écoutez : Le 
Dieu de gloire apparut à notre pére 
Abraham lorsqu'il était en Mésopo- 
tamie, avant qu'il demeuràt à Cha- 
ran, ? et il lui dit : Sors de ton pays 
et de ta parenté, et viens dans la terre 
que je te montrerai. * Alors il sortit 
du pays des Chaldéens, et il demeura 
à Charan. : 

» Et de là, après que son père fut 
mort, Dieu le transporta dans cette 
terre que vous habitez aujourd'hui. | 1:4. 
5 Et il ne lui donna là ni héritage, ni 13, 1 
méme où poser le pied ; mais il promit 
de la lui donner en sa possession et 
à sa postérité aprés lui, lorsqu'il n'a- 
vait point encore de fils. * Toutefois ce. 15, 13; 
Dieu lui dit que sa postérité habite- rx ir, io. 
rait en une terre étrangère, où elle ^"^ ^ 7 
serait réduite en servitude et mal- 
traitée pendant quatre cents ans; 
mais la nation qui l'aura tenue en εἰς. 3, 1*;ד  

servitude, c'est moi qui la jugerai, dit '^ ^*^ 
le Seigneur, et après cela, elle sortira 
et me servira en ce lieu-ci. 8 Il lui Gen. 17, 10; 
donna l'alliance de la circoncision ; 2551; 36, δὶ 
et ainsi il engendra Isaac, et le cir- 
concit le huitieme jour; et Isaac, Ja- 
cob; et Jacob, les douze patriarches. 

? » Et les patriarches envieux ven- soseph in 
dirent Joseph pour l'Égypte; mais dex 35; 
Dieu était avec lui; '? et il le délivra en re 
de toutes ses tribulations, et il lui Tt IM H. 
donna gráce et sagesse devantle Pha- 
raon, roi d'Égypte, qui le préposa sur 
l'Egypteet surtoute sa maison. !! Or Gen.41,54,56; 
vint une famine dans toute l'Égypte τε ἴον το, 
et en Chanaan, et une grande tribu- 
lation, et nos pères ne trouvaient pas 

Deut. 96, 5. 

Gen. 12, 1; 
11, 31, 32 
Mat. 19, 29. 
Luc. 24, 26. 

Gen. 11, 32; 
12, 4. 

Jos. 24, 3. 
Mat. 2, 23. 

Ad eum 
Dei 

promissa. 
Deut. 2, 5; 

15. Le conseil, le sanhédrin, 

cá") Discours de saint Étienne, VII, 1-53. 
VII. 2. Mésopotamie. Voir plus haut la note sur 

in, 9. — Charan ou Haran, ville de Mésopotamie, 
sur le Bélilk, affluent de l'Euphrate. 

6. Où elle... Au lieu de ce féminin singulier il v 
adans le texte sacré le masculin pluriel, parce 
que le substantif postérité, auquel ce pronom se 
rapporte, est un nom collectif et représente le 
mot descendants. 

1. Dit le Seigneur. Cf. Genése, xv, 13, 14. — Elle 
sortira; c'est-à-dire la postérité d'Abraham dont 
il est question au verset précédent. 

9. Les fils de Jacob sont appelés patriarches 
parce qu'ils furent les péres et fondateurs des 
tribus qui eurent un si grand rôle dans l'histoire 
du peuple de Dieu. 
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UTE page.רב  

Actus, VII, 12-29. 

L. Ecclesia apud dJudwos )1- ἈΕΠ), — 1 Cet), Sermo Stephani (VII, 1-53). 

πατέρες ἡμῶν. ‘?’Arxovouç δὲ ᾿Ιακεὶβ ὄντα 
σῖτα ἐν Aiyénro ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας 
ἡμῶν πρῶτον" ‘3 nai ἐν τῷ δευτέρῳ ἐἶνε- 
γνωρίσϑη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ 
φανερὸν ἐγένετο τῷ (Ῥαραιὴ τὸ γένος τοῦ 
Ἰωσήφ. 

!+ ᾿ΑΥποστείλας δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο 
τὸν πατέρα αὑτοῦ Ἰαχωβ καὶ πᾶσαν τὴν 
συγγένειαν αὑτοῦ, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα 
πέντε. '? Κατέβη δὲ Ἰακωβ εἰς ibis 
x«i ἐτελεύτησεν αὐτὸς χαὶ οἱ πατέρες 
ἡμῶν, ἜΣ καὶ μετετέϑησαν εἰς 2vyeu, 
χαὶ ἐτέϑησαν ἐν τῷ μνήματι ὃ ὠνήσατο 
Loud τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν 
Ἐμμὸ τοῦ Συχέμ. 

1 M ^ 6 , - כ Καθὼς δὲ ἤγγιζεν Ó χρόνος τῆς ἐπαγ- 
γελίας, ἧς ὥμοσεν ὁ ϑεὺς τῷ ᾿Αβραάμ, 

Mu ε 4 ' , 2 , ηὔξησεν ὁ λαὺς καὶ ἐπληϑύνϑη ἐν “ἰγύπτω, 
'5 ἄχρις ov ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς 
οὐκ ἤδει τὸν ̓ Ιωσήφ. '* Οὗτος κατασοφισά- 
μενος TO γένος ἡμων ἐκάκωσε τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔχϑετα τὰ βρέφη αὐτῶν 
εἰς τὸ μι ζωογονεῖσϑαι. ξ 

20 "Ev ιἦ καιρῷ ἐγεννήϑη ωσῆς, 
s 7 » - "4 w'a , - 

καὶ ἣν ἀστεῖος τῷ Je ὃς ἀνετράφη μη- 
γας τρεῖς ἐν τιῦ οἴχω τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

  Εχτεϑέντα δὲ αὐτὸν ἀνείλετο αὐτὸν s 7בו
ϑυγάτηρ Φαραιύ, καὶ ἀνεϑρέψατο αὐτὸν 
ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 3" Καὶ ἐπαιδεύϑη Moss 
πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων" ἦν δὲ δυνατὸς ἐν 
λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. ὁ “Ὡς δὲ ἐπληροῦτο 
αὐτῷ τεσσαραχονταἑτὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ 
τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισχέψασϑαι τοὺς ἀδελ- 
φοὺς αὐτοῦ, τοὺς viovc Ἰσραήλ. Καὶ 
ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο, καὶ ἐποίη- 
σεν ἔἐχδίχησιν τῷ καταπονουμένιω, πατάξας 
τὸν Aiyénriov. 35 Ἐνόμιζε δὲ συνιέναι 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ὅτι ὁ 9506 διὰ χει- 

  αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν" οἱסב
δὲ οὐ συνῆκαν. 35 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ 
ap αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλασεν αὐ- 
τοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών" "Ανδρες, ἀδελφοί 
ἔστε ὑμεῖς" ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 3 Ὁ 
δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰ- 
nv" Τίς os κατέστησεν ἄρχοντα xal δικα- 
στὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 35 μὴ ἀνελεῖν μὲ συ ϑέλεις, 
ὃν τρόπον ἀνεῖλες χϑὲς τὸν .iyínrwv; 
39 Ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, 

12. LTG: σιτία, εἰς Αἴγνπτον. 13. LT: ἐγνω- 
φίσϑη. L* צא (T: αὐτῶ). 14. G(K]SLT* (alt.) 
αὑτὰ (8. : avt8). Bez. Al. * πέντε (AL: πάντας 
8. πάντως .א e commutatione signorum) (cf 
Gen., xrvi, 268.). 15. LT: K. κατέβη. 16. NABC 
DET: ó. Bez. * ‘48e. (Al.: Ἰακωβ. Heins. : e' 
[100] Zuvóv ex Gen., xxxi, 19. LXX). Grot. : 
"Egeóv (Gen., xxm, 8). T* τῶ. LT+ ἐν. 17. LT: 

nostri. '* Cum audisset autem Jacob esse 
fruméntum in /Egypto, misit patres nos- 
tros primum : "3 et in secündo cógnitus 
est Joseph a frátribus suis, et ifes- 
tátum est Pharaóni genus ejus. 

'5 Mittens autem Joseph accersivit Ja- 
cob patrem suum, et omnem cognatiónem 
suam in animábus septuaginta quinque. 
'5 Et descéndit Jacob in Ægÿptum, 2 
defünctus est ipse, et patres nostri. '^ Et 
transláti sunt in Sichem, et pósiti sunt 
in sepülchro, quod nait (al dem io 

, . 

argénti a fíliis Hemor fílii Sichem. - 

Cum autem appropinquáret tempusיז  
promissiónis, quam conféssus erat Deus 
Abrahæ, crevit pópulus, et multiplicátus 
est in /Egypto, '* quoadásque surréxit 
álius rex in /Egypto, qui non sciébat Jo- 
seph. !? Hic cireumvéniens genus nos- 
trum, afllixit patres nostros, ut expóne- 
rent infántes suos ne vivific IN sí 

390. Eódem témpore natus est Móyses, 
et fuit gratus Deo, qui nutrítus est tribus 
ménsibus in domo patris sui. ?! Expósito 
autem illo, süstulit eum filia Pharaónis, 
et nutrivit eum sibi in fílium. ** Et eru- 
ditus est Móyses omni sapiéntia Æ 
tiórum, eterat potens in verbis, et in opé- 
ribus suis. ?* Cum autem im ei 
quadraginta annórum tempus, ascéndit 
in cor ejus ut visitäret fratres suos filios 
Israel. 2: Et cum vidisset quemdam injü- 
riam patiéntem, vindicávit illum : et fecit 
ultiónem ei qui injüriam sustinébat, per- 
cüsso .Egyptio. *' Existimábat autem 
intelligere fratres, quóniam Deus per 
manum ipsíus daret salátem illis : at illi 
non intellexérunt. 5% Sequénti vero die 
appáruit illis litigántibus : et reconci- 
liübat eos in pace, dicens : Viri, fratres 
estis, ut quid nocétis altérutrum? 37 Qui 
autem injüriam faciébat próximo, répuli 
eum, dicens : Quis te constituit principem 
et jüdicem super nos? 35 Numquid inter- 
fícere me tu vis, quemádmodum interfe- 
cisti heri Ægÿptium? ? Fugit autem 

ὡμολόγησεν. 18. 1.1 (p. Er.) ἐπ᾿ MIyvarrov. 19. LT 
(* all. ἡμῶν) : td fg. ἔκϑ. 20. Jun. Al: τῇ 946 | 
(cll. Ebr., xt, 23). NABCT* αὐτὸ. 21. LT: © 
᾿Ἐχκτεθϑέντος δὲ adt8.. NABCDET: dredaro. 22. 

T: πῶδαν τὴν 000. LT* (alt.) ἐν. 25. TO ades: 86. 
NABCT: re (l. δὲν. Valck. : ἄλλοις. L: συνήλλασ- 
σεν. LT* ὑμεῖς. 27. LT: ἐφ᾽ ἡμῶν. 28. LT: ἐχϑὲς. 

13. Son origine. Grec : > la race de Joseph || 
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Actes, VII, 12-29. 559 

L'Église en Judée )1- ΧΕΙ). — f (c'"). Discours de saint Étienne (VII, 1-53).ו.  

de nourriture. 153 Mais quand Jacob 9* 5 + 
eut appris qu'il y avait du blé en 
Egypte, il y envoya nos péres une 
première fois, 5 et la seconde, Jo- 
seph fut reconnu de ses fréres, et son 
origine fut découverte au Pharaon. 

1 » Or Joseph envoya quérir Jacob εἶπον 
son père et toute sa parenté, au οὖς 
nombre desoixante-quinze personnes. οἷ ἐς 
'5 Jacob descendit donc en Egypte, Gen. 16, 1; 
et il y mourut, lui et nos pères. '* Et 54 s. 5». 
ils furent transportés à Sichem, et 00 
déposés dans le sépulcre qu'Abraham * * 
avait acheté à prix d'argent des fils 
d'Hémor, fils de Sichem. 

17 » Mais comme approchait le 
temps de la promesse que Dieu avait 
jurée à Abraham, le peuple crüt et se 
multiplia en Egypte, '* jusqu'à ce #15: 
qu'il s'éleva en Egypte un autre roi, 
qui ne connaissait pas Joseph. δ Ce- zx 1, 10. 
lui-ci, circonvenant notre nation, Ex 1, le. 
afiligea nos pères jusqu'à leur faire —^ ' - 
exposer leurs enfants pour en empé- 
cher la propagation. 
  En ce méme temps naquitג !?

Moïse qui fut agréable à Dieu, 

Afflieti 
Jud:æi. 
Ex. L 7. 

Hebr. 6, 13. 

 רז =
nitia . 

son père. ?! Exposé ensuite, la fille du => 2, 5, 5,5, 
Pharaon le prit et le nourrit comme ^"^^ 
son fils. 32 Et Moïse fut instruit dans 
toute la sagesse des Egyptiens, et il 
était puissant en paroles eten œuvres. 
?3 Mais lorsque s'accomplissait sa 

tième année, il lui vint dans 
l'esprit de visiter ses frères, les en- 
fants d'Israël. ?* Et ayant vu l'un 
d'eux injustement traité, il défendit 
et vengea celui qui souffrait l'injure, 
en frappant l'Egyptien. ?* Or il pen- 
sait que ses fréres comprendraient 
que Dieu les sauverait par sa main ; 
mais ils ne le comprirent pas. ?* Le 
jour suivant, il en vit qui se querel- 
laient, et il tâchait de les remettre en 
paix, disant : Hommes, vous étes 
frères, pourquoi vous nuisez-vous 
l'un à l'autre? 57 Mais celui qui fai- 
sait injure à l'autre le repoussa, di- 
sant : Qui t'a établi chef et juge sur 
nous? ?* Veux-tu me tuer, comme tu 
as tué hier l'Egyptien ? 29 Moïse s'en- zx315;21,3. 

fuit à cette parole, et il demeura 

Ps. 104, ?2. 
Ex. 4, 10. 
Luc. 24, 19. 

Ex. 2, 11-12. 
Lue. 24, 35. 

Ex. 2, 13. 

14. Soizante-quinze personnes. Le texte hébreu, 
Genèse, xLvi, 27, porte seulement soixante-dix. 
Saint Étienne, dans son discours, a suivi en plu- 
sieurs endroits les traditions rabbiniques plutót 
que le texte des Écritures. 

16. Sichem, aujourd'hui Naplouse, dans les 
montagnes d'Éphraim, dans une vallée bien arro- 
sée, au pied du mont Garizim. 

18. Un autre roi, qui ne connaissait pas Jo- 
seph. Les pharaons qui régnaient dans le pays de 
Gessen du temps de Moise étaient d'origine 
égyptienne, tandis que les rois qui étaient maîtres 
du Delta du temps de Joseph étaient des conqué- 
rants d'orisine sémitique comme les Hébreux. 

22. Instruit dans toute la sagesse des D. res 
Moise avait naturellement recu une éducation 
soignée à la cour du pharaon et on lui avait en- 
seigné tout ce que devaient savoir les Egvptiens 
de haut rang. 

25. Par sa main. Voir plus haut la note sur v, 12. 

26. Il en vit qui se querellaient; c'étaient deux 
Israélites. 

29, Dans la terre de Madian, dans la pres- 
qu'ile du Sinai où les Madianites menaient la vie 
nomade. 



560 Actus, VII, 30-42. 

E. Ecclesia apud Judicos (E- XIE). — f^ (c). Sermo Stephant CVIE, 1-59), 

, » - ΜΡ 

χαὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γὴ Μαδιάμ, οὗ 
ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 

30 Καὶ πληρωϑέντων ἐτῶν τεσσαρύχοντα, 
ὥφϑη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ 
ἄγγελος κυρίου ἐν φλογὶ πυρὺς βάτον. 0 
δὲ Μωσῆς ἰδὼν, ἐθαύμασε τὸ ὅραμα: προς- 
ἐρχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο 
φωνὴ χυρίου πρὸς αὐτόν' 83 Ἐγω ὃ ϑεὸς 
τῶν πατέρων σου, ó ϑεὸς Aou καὶ ὁ 
ϑεὺς ᾿Ισαὰκ καὶ ó 0% Ἰακώβ. ἜἜντρομος 
δὲ γενόμενος 010006 οὐκ «ἐτόλμα κατα- 
νοῆσαι. 95 Εἶπε δὲ αὐτῷ 6 κύριος" "dicor 
τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν. σου" ὃ γὰρ τόπος, 
ἐν ᾧ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστίν. ?! ᾿Ιδων εἶδον 
τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν «Ἱἰγύπτῳ, 
καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, xal κατ- 
ἐβην ἐξελέσϑαι αὐτούς" xai νῦν δεῦρο, 
ἀποστελῶ 08 εἰς “ἴγυπτον. 

*5 Τοῦτον τὸν ωσῆν, ὃν ἠρνήσαντο 
εἰπόντες" Tic 56 κατέστησεν ἄρχοντα καὶ 
δικαστήν; ; τοῦτον ὁ ϑεὺς ἄρχοντα καὶ λυτρω- 
τὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφϑέν- 
τος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. - Οὗτος ἐξήγαγεν 
αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῆ 
«Ἵἰγύπτου καὶ ἐν ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ xai ἐν τῇ 
ἐρήμῳ € ἔτη τεσσαράκοντα. 37 Οὗτός ἐστιν 0 
Μωσῆς ó εἰπὼν τοῖς υἱοῖς agar" IToo- 
quien ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ó 9s0c V ὑμῶν ἐκ 
τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, «ἧς ἐμέ" αὐτοῦ ἀχούσε- 
σϑε. 35 Οὗτός ἐστιν 6 γενόμενος ἐν τῇ ἐχχλη- 
σίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λα- 
λοῦντος. αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων 
ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡ μῖν, 

39 ὃ οὐχ ἠϑέλησαν ὑπήκοοι γενέσϑαι 
οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἀπώσαντο καὶ ÉCTQU- 
φησαν ταῖς καρδίαις αὑτῶν εἰς «Ἵἴγυπτον, 
99 εἰπόντες τῷ 2 Ποίησον ἡ ἡμῖν ϑεούς, 
οἱ προπορεύσονται LITTLE 0 γὰρ Μωσῆς 
οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡ, ἡμᾶς &x γῆς «Αἰγύπτου, 
οὐχ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. 1! Kai 
ἐμοσχοποίησαν ἐ ἐν ταῖς ἡμέραις À ἐκείναις, καὶ 
ἀνήγαγον ϑυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραί- 
vorro ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὑτῶν. 
“5 Ἔστρεψε δὲ ó ϑεὸς καὶ “παρέδωκεν αὐὖ- 
τοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, 

30. LT* χυρ. 31. GKS: ἐϑαύμαζε. [K]LT* πρὸς 
αὐτ. 32. LT* ὃ ϑεὸς (a. "Jo. et Ἰακ᾿). 33. א 
ABCLT: ἐφ᾽ ᾧ. 34. BDL: αὐτᾶ. NABCDELT: dzro- 
στείλω. 35. BDELT (+ καὶ ἃ, deg.) : ἀπέσταλκεν 
ovr. 36. NAET: “ἰγύπτῳ {: ἐν τῇ iy). 31. 
LT: εἴπας (* κύρ. οἱ שטזא dx). G[K]SLTH* 

Móyses in verbo isto : et factus est ád- 
vena in terra Mádian, ubi generávit filios 
duos. 

?? Et explétis annis quadraginta, appá- 
ruit illi in desérto montis Sina ángelus in 
igne flamma rubi. 3! Móyses autem vi- 
dens, admirátus est visum : et accedénte 
illo ut consideräret, faceta est ad eum vox 
Dómini, dicens : ** Ego sum Deus Pa- 
trum tuórum, Deus Abraham, Deus Isa- 
ac, et Deus Jacob. Tremefáctus autem 
Móyses, non audébat consideráre. 33 Dixit 
autem illi Dóminus : Solve calceaméntum 
pedum tuórum : locus enim in quo stas, 
terra sancta est. ?* Videns vidi afllictió- 
nem pópuli mei qui est in Æ , et gé- 
mitum eórum audívi, et descéndi liberáre 
eos, Et nunc veni, et mittam te in Ægÿp- 
tum. 

95 Hunc. Móysen, quem negavérunt, 
dicéntes : Quis te constituit principem 
et jüdicem? hune Deus príncipem et re- 
demptórem misit, cum manu ángeli qui 
appáruit illi in rubo. ?* Hic edüxit illos, 
fáciens prodígia et signa in terra Ægÿpti, 
et in rubro Mari, et in desérto annis 
quadragínta. 57 Hic est Móyses, qui dixit 
filiis Israel : Prophétam suscitábit vobis 
Deus de frátribus vestris, tanquam me, 
ipsum audiétis. ** Hic est qui fuit in ec- 
016818 in solitüdine cum ángelo, qui lo- 
quebátur ei in monte Sina, et cum pátri- 
bus nostris : qui accépit verba vitæ dare 
nobis. 

39. Cui noluéruntobedíre patres nostri : : 
sed repulérunt, et avérsi sunt córdibus 
suis in /Egyptum, ** dicéntes ad Aaron: 
Fac nobis deos, qui præcédant nos : 
Móyses enim hic, qui edüxit nos de terra 
Egypti, nescímus quid factum sit ei. 
* Et vitulum fecérunt in diébus illis, et = 
obtulérunt hóstiam simuláchro, et lote- 
bántur in opéribus mánuum suärum. 
?? Convértit autem Deus, et trádidit eos 
servíre militiæ coli, sicut. scriptum est 4 

(pr.) ὑμῶν, 38. B: δὲ ἐξελέξατο. 39. T 6 à 
ταῖς). 1: τῇ καρδ. 40. LT: ἐγένετο. 

30. Un ange. Grec  « un ange du Seigneur =. 
M. Disant n'est pas dans le grec. 
31. Dieu. Grec : « le Seigneur votre Dieu ». Ae gi 4 

Hem = 41. Une hostie, c'est-à-dire « un sacrifice =. 
y. 42. À 
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I. L'Église en Judée (E- XII). — 1° (ct). Discours de saint Étienne (VII, 1-53). 

comme étranger, dans la terre de Ma- 
dian, où il engendra deux fils. 

30 » Et quarante ans s'étant passés, aen. 
un ange lui apparut au désert de la *-* '* 
montagne de Sina, dans le feu d'un 
buisson enflammé, ?! ce que Moïse ὃ. >* 
apercevant, il admira la vision; et 
comme il s'approchait pour regarder, 
la voix du Seigneur se fit entendre à 
lui, disant : ?? Je suis le Dieu de vos 455, 
pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais 
devenu tout tremblant, Moise n'osait 
re er. 55 Et le Seigneur lui dit: 722: 
Ote la chaussure de tes pieds, car le 
lieu où tu es est une terre sainte. 
35 J'ai vu parfaitement l'affliction de 5% 5. 
mon peuple qui est en Égypte; j'ai 
entendu son gémissement, et je suis 
descendu pour le délivrer. Mainte- 
nant, viens, je t'enverrai en Egypte. 

35 » Ce Moïse qu'ils avaient renié, Mossis 
disant : Qui t'a établi chef et juge? > 5% *. 
fut celui-là méme que Dieu envoya 
chef et libérateur par la main de 
lange qui lui apparut dans le buis- 

d'Egypte, y opérant des prodiges et ». ἴθι 27; 
des miracles, aussi bien que dans la ,2 
mer Rouge, et pendant quarante ans "ל"ג ἢ 
dans le désert. % C'est ce Moïse qui 
dit aux enfants d'Israël : Dieu vous 
suscitera d'entre vos frères un pro- 
phéte comme moi; vous l'écouterez. 
38 C'est lui qui se trouva dans l'as- 
semblée du peuple, au désert, avec 
'ange qui lui parlait sur le mont Sina, 

et avec nos pères; lui qui reçut des 
. paroles de vie pour nous les donner. 

?? » Et nos pères ne voulurent point Axersie 
lui obéir, mais ils le repoussérent, 1 
retournant de cœur en Égypte, ^? et 
disant à Aaron : Fais-nous des dieux 
qui aillent devant nous ; car ce Moise 
qui nous a tirés de la terre d'Egypte, 
nous ne savons ce qui lui est arrivé. 
#1 Et ils firent un veau en ces jours- x ΓᾺ 5j 
là, et ils offrirent une hostie à l'idole, , LE... 
et ils se réjouissaient dans l'œuvre ***^ * 
de leurs mains. ? Et Dieu se dé- nom. s. 
tourna et les laissa servir la milice du ex. 155 
ciel, comme il est écrit aulivre des 4 ל % 
prophètes : Maison d'Israël, m'avez- 55; 5:5 

BIBLE POLYGLOTTE. 

Hh. ir 
D PS où 

5 

"EPPE 
- ὃ 2 ₪ 

— T. VII. 

Deut. 9,9, 11. 

30. La montagne de Sina, le mont Sinai pro- 
p qns Voir la note sur Exode, xix, 2, 

I. p. 361 

34. J'ai vu parfaitement; littéralement, voyant, 
fai - Sur cet hébraisme voir plus haut la note 
de v, 98 (Glaire). 

35. Par la main; eus dire sous la conduite. 
Cf. v, 12, 36, 38, 42, 

36. Dans le désert du Sinai. 

38. L'ange qui lui pow Jéhovah lui-même, 
comme aux versets 30, 35 

M. Un veau, à l'image du dieu Apis adoré en 
Égypte. 

42. La milice du ciel, les astres adorés conime 
des dieux. 



562 Actus, VII, 43-58. 
E. Ecclesia apud Judicos )1- 4 11(. — f£! (c*). Martyrium Stephani (VII, 524-7118, 3). 

καϑὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν" 
M σφάγια καὶ ϑυσίας προςηνέγκατέ μοι 
ἔτη τεσσαράκοντα dv τῇ ἐρήμῳ, οἶκος 
Ἰσραήλ; 2 Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
Mo y καὶ τὸ ἄστρον τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν Ῥεμ- 
guy, τοὺς τύπους obc ἐποιήσατε προςχυ- 
γεῖν αὐτοῖς, καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέχεινα 
Βαβυλῶνος. 
n σχηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἐν τοῖς 

πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καϑὼς διετώ- 
Faro C λαλῶν τῷ Moo ποιῆσαι αὐτὴν 
xard τὸν τύπον ὃν ἑωράκει" " ἣν καὶ εἰς- 
ἤγαγον διαδεξώμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ 
Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐϑνῶν, ὧν 
ἐξῶσεν d 0 ϑεὸς ἀπὸ προφώπου τῶν πατέρων 
ju y, ἕως τῶν ἡμερῶν Aofid, 16 ὃς 7 
χάριν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἠτήσατο εὑρεῖν 
σχήνωμα τῷ eo ‘Taxi. 

Σολομῶν δὲ ὠχοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 
58^ 44V οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις vaoic 
κατοικεῖ, καϑως ὃ προφήτης λέγει: 15 Ὁ 
οὐρανός μοι ϑρόνος, ἢ δὲ γῆ dendi 
τῶν ποδῶν μου" ποῖον olxov οἰχοδομήσετέ 
μοι, λέγει κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύ- 
esc μου; 7% οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦ- 
τὰ πώντα; 

/ 2 καὶ ἀπερίτμητοι τῇ 
καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύ, ματι 
τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, «ὗς οἱ πατέρες, ὑμῶν 
χαὶ ὑμεῖς. - Τίνα τῶν προφητῶν οὐχ 
ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν 
τοὺς προχαταὰ γείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως 
τοῦ δικαίου, x » y ὑμεῖς προδόται καὶ «φωνεῖς 
γεγένησϑε, 53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς 
διαταγὰς ἀγγέλων. xai οὐκ ἐφυλάξατε. 

M Auovovres δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς 
καρδίαις αὑτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας 
ἐπ᾿ αὐτόν.  " Ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύ- 
ματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε 
δόξαν ϑεοῦ rai Ἰησοῦν ἑστῶτα fx δεξιῶν 
Foi ϑεοῦ, 56 χαὶ * tis Ἰδού, ϑεωρῶ τοὺς 
οὐρανοὺς ἀνεωγμένους xal τὸν υἱὸν TOU 
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ ϑεοῦ. 
P τ Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον 60 
εἶτα αὑτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ 
αὐτόν, ὅδ xai ἐχβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως 

42. D* (a. προφ.) τῶν. 43. LT (* ὑμῶν): *Pe- 
9d» (A: "Puedv. B: Ῥυμφᾶ. D: Jody). 
#4. KLT * (pr.) ἐν. 45. NET: ἐξέωσεν- 46. LT: 
οἴκῳ "7L. #7. NACT*: σαλωμὼν. 48. NABCDET* 
γαοῖς. 31. L: καρδίαις. 52. LT: ἐγένεσϑε. 54. N* 

in libro prophetárum : Numquid víetimas 
et hóstias obtulístis mihi annis quadra- 
ginta in desérto, domus Israel? # Et 
suscepistis tabernäculum Moloch, et si- 
dus Dei vestri Rempham, figüras quas 
fecistis adoráre eas. Et שמש << 104 
trans Babylónem. 

*5 Tabernäculum testiménii fuit cum 
pâtribus nostris in desérto, sicut dispó- 
suit illis Deus, loquens ad Móysen, ut 
fáceret illud secündum formam quam vi- 
derat. *? Quod et induxérunt, suscipién- 
tes patres nostri cum Jesu in possessió- 
nem géntium, quas éxpulit Deus a fácie 
patrum nostrórum, usque in diébus Da- 
vid, # qui invénit grátiam ante Deum, 
et pétiit ut inveníret tabernáculum Deo 
Jacob. 

7 Sálomon autem aidiflcáyit illi do- 
mum. + Sed non excélsus in manufáctis 
hábitat, sicut prophéta dieit : ** Coelum 
mihi sedes est : terra autem. scabéllum 
pedum meórum. Quam domum :edificá- 
bitis mihi, dicit Dóminus? aut quis locus 
requietiónis mez est? ?^ Nonne manus 
mea fecit hæc ómnia? 

*' Dura cervíce, et incireumeisis 601- 
dibus et aüribus, vos semper Spiritui 
sancto resistitis, sicut patres vestri, ita 
et vos. *? Quem prophetárum non sunt 
persecüti patres vestri? Et occidérunt eos 
qui prænuntiäbant de adventu Justi, cu- 
jus vos nunc proditóres et homicidæ fuís- 
tis : ? qui accepístis legem in SN 
tióne angelórum, et non custodistis. | 

54 Audiéntes autem haee dissécahdntat | 
cordibus suis, et stridébant déntibus i in 
eum. 5* Cum autem esset plenus i 
sancto, inténdens in ccelum, vidit glóriam = 
Dei, et Jesum stantem a dextris Dei. Et 
ait : Ecce vídeo coelos apértos, et Fílium 
hóminis stantem a dextris Dei. °° Excla- | 
mántes autem voce magna continuérunt | 
aures suas, et impetum fecérunt unani- 
miter in eum. ?' Et ejiciéntes eum. extra. 

1 
bl 1 

| 

83) αὐτῶν. 55. + | ταῦτα (D: αὐτοῦ). Et (pe Het | 
y" יה ἢ (p. 4 ) τὸν 7 56.1 

lier. : Αράξαντ' 

A. Comme Dieu leur ordonna, lant à 
Grec : «comme l'ordonna celui PR an 
53, Par le ministère. Grec : Ls 
56, La fin du verset forme 6 



Actes, VII, 43-57. 565 

L'Église en Judée )1- XIE). — 1° (c). Martyre de saint Étienne (VII, 54-VIII, 3).ו.  

vous offert des victimes et des hosties 
pendant quarante ans dans le désert? 
53 Au contraire, vous avez porté le 55 21. 
tabernacle de Moloch et lastre deis sio; 
votre dieu Remphan, figures que vous DATENT 
avez faites pour les adorer. Aussi je 
‘vous transporterai au delà de Baby- 
lone. 

 - Le tabernacle de témoignage a Tabernaכ 5*
culum. 

comme Dieu leur ordonna, parlant à 
Moïse, afin qu'il le fit selon le modèle 

pères l'emportèrent sous Jésus, dans AA 9 5 
le pays des nations que Dieu chassa ,5< 

os. 12, - 

devant nos pères, jusqu'aux jours de Num. 13. 
David, * lequel trouva grâce devant 3 x4 
Dieu et demanda de trouver une de- 
meure pour le Dieu de Jacob. Ps 181, 5. 

  » Et ce fut Salomon qui lui bâtit Satomonisרד
un temple. ἐδ Mais le Très-Haut n'ha- לת 
bite point dans les temples faits 06 
la main des hommes, selon ce que dit 265 57. 
le prophète : ὁ" Le ciel est mon trône, Mats ל 5 
et la terre l'escabeau de mes pieds. : 66, 1. 
Quelle maison me bâtirez-vous, dit 5:25: 
le Seigneur, ou quel est le lieu de 
mon repos? ?? N'est-ce pas ma main 
qui a fait toutes ces choses ? 

51 » Durs de tête et incirconcis de Prophetæ 
cœur et d'oreilles, vous résistez tou- 2: ̂g 9. 
jours à l'Esprit-Saint; il en est de kn δι 10. 
vous comme de vos pères. ?? Lequel rom. 2 39 

Is 63, 10. 
des prophétes vos péres n'ont-ils , Bern bis 
point persécuté? Ils ont tué ceux qui war vou: 
prédisaient l'avènement du Juste que mx. ni, s. 
vous venez de trahir, et dont vous xA ET 
êtes les meurtriers, vous, ?? qui avez ys 
reçu la loi par le ministère des anges, Joy tn 
et qui ne l'avez point gardée ». Hebr. 3, à 

5* Entendant cela, ils frémissaient 51? 1a au- 

Act. 13, 22. 
"et 

Hebr. 2, 2. 

dientium. 

c rage en leur cœur, et grincaient pex. 35, 2. 
- des dents contre lui. ? Mais comme 35; 15 « 

il était rempli de l'Esprit-Saint, le- 4:*53:** 
vant les yeux au ciel, il vit la gloire je sor 4 x 
de Dieu, et Jésus qui se tenait à la 
droite de Dieu, et il dit : « Voilà que 
je vois les cieux ouverts, et le Fils de 
l'homme qui est à la droite de Dieu ». 
56 Eux alors, criant d'une voix forte ל 
et se bouchant les oreilles, se préci- 
pitèrent tous ensemble sur lui. 57 Et sapidatus 
lentrainant hors de la ville, ils le "NOE" nus, 

été avec nos pères dans le désert, 7x:55;265». 

quil avait vu. ** Et l'ayant recu, nos as. 

1 Reg. 4,1 n. 

43. Moloch, idole des Ammonites, à qui l'on 
offrait des victimes humaines, principalement des 
enfants. Voir la note sur Lévitique, xvii, 94, t. I, 

569. — Remphan, probablement la planéte 
Saturne divinisée. 

45. Jésus; c’est-à-dire Josué. Ces deux noms 
ayant la méme signification, celle de Sauveur, 
se mettent gen mi μας lun pour l'autre. — Jus- 
qu'aux jours de David, s'entend, selon les uns, du 
temps pendant lequel le tabernacle séjourna dans 
le pays des nations conquises ; d’où le sens serait: 
Et il y demeura jusqu'aux jours de David; et 
selon les autres, de l'expulsion méme des nations: 
en sorte qu'on doit traduire: Dans le pays des 
nations que Dieu chassa peu à devant nos 
pères jusqu'aux jours de David, qui acheva de 
puc le pays de tous les Chananéens (Glaire). 

n... lui bâtit un temple. Voir les notes 
- - IH Rois, vi, 1-38. 

51. Incirconcis de cœur et d'oreilles; c'est-à- 
dire qui n'avez pas retranché de votre cœur tous 
les mauvais désirs, et qui n'avez pas fermé vos 
oreillesà toutes sortes de mauvais discours (Glaire). 

ci) Martyre de saint Étienne, VII, 54-VIIT, 3. 

55. La gloire de Dieu, Jésus lui-même entouré 
d'une vive lumière. 

51. Et lentrainant hors de la ville, au nord. 
C'est là que la tradition place le lieu de la lapi- 
dation de saint .tienne, et la topographie des 



564 Actus, VII, 59—VIII, 13. 

E. Ecclesia apud Judwæwos )1-11(. — "ל (a). In Samaria (VIII, 4-40). 

ἐλιϑοβόλουν. Καὶ oi μάρτυρες Gnédevro 
τὰ ἱμάτια αὑτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου 
καλουμένου Σαύλου, 9 καὶ ἐλιϑοβόλουν τὸν 
v. ^ , ^ λέ . K LE 

Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ A£yovra' Av 
ous ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 55 Θεὶς 
δὲ τὰ γόνατα ἔχραξε φωνῇ μεγάλῃ Κύριε, 

, - ^ , , 

μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. 
Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήϑη. WIEN. Σαῦλος 

* - ἂν ΝΣ ^ A 

δὲ ἦν συνευδοχῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
"Eyévevo δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς 

μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν “Ιεροσολύ- 
mous πάντες τε διεσπώρησαν xaT τὰς χώ- 
ρας τῆς Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν 
ἀποστόλων. ? Συνεχόμισαν δὲ τὸν Στέφα- 
vov ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο κοπε- 

^ , 2t: כ ₪- 3 - DA δὲ ἐλ 

τὸν μέγαν ἐπ᾿ αὐτῷ. ὃ Σαῦλος δὲ ἐλυ- 
μαίνετο τὴν ἐχχλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους 
εἰςπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυ- 
γαῖχας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐ- 
αγγελιζόμενοι τὸν λόγον" * Φίλιππος δὲ 
χατελϑὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐχήουσ- 
σεν αὐτοῖς τὸν Χοιστόν. " Προςεῖχόν τε οἱ 
» - , € ^ ἂν , 

ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ (Φιλίππου 
ὁμοθυμαδόν, ἐν τῷ ἀχούειν αὐτοὺς καὶ 

^ - 14:7 , 1 1) λλῶ ^ 

βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. ολλῶν yàp 
τῶν ἐχόντων πνεύματα ὠκώϑαρτα, βοῶντα 

, , * * 

φωνῃ μεγάλῃ ἐξήρχετο, πολλοὶ δὲ παραλε- 
λυμένοι א χωλοὶ ἐϑεραπεύϑησαν. ὃ Καὶ 
ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐχείνη. d 

9»Ανὴρ dé τις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρ- 
χεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ 
ἔϑνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα 

T - 
ἑαυτὸν μέγαν" '""( προςεῖχον πάντες ἀπὸ 
μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες" Οὗτός ἐστιν 
ἡ δύναμις τοῦ ϑεοῦ à μεγάλη. "' Προς- 
εἶχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς 
μαγείαις ἐξεσταχέναι αὐτούς. "13 Ὅτε δὲ 
ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένω τὰ 
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ xai τοῦ ὀνό- 

 « , - - - כ

ματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες 
vs לו γυναῖχες. "3 Ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς 

y - 
ἐπίστευσε, καὶ βαπτισϑεὶς ἣν προςχκαρτερῶν 

59. Bentl. + ϑεόν. 

civitátem lapidábant : et testes de 
runt vestiménta sua secus pedes adoles- 
céntis qui vocabátur Saulus, ὅδ Et lapidá- 
bant Stéphanum invocántem, et dicéntem : 
Dómine Jesu, süscipe spiritum meum. 
59 Pósitis autem génibus, clamávit voce 
magna, dicens : Dómine ne státuas illis 
hoc peccátum. Et cum hoc dixísset, ob- 
dormívit in Dómino. Saulus autem erat 
conséntiens neci ejus. 

WANE. ' Facta est autem in illa die 
ersecütio magna in ecclésia, quae erat 
erosólymis, et omnes dispérsi sunt per 
rennes Judéæ et Samariæ, פא apó- 
stolos. * Curavérunt autem Stéphanum 
viri timoráti, et fecérunt planctum mag- 
num super eum. ? Saulus autem devas- 
tábat ecclésiam, per domos intrans, et 
trahens viros, ac mulíeres, tradébat 
custódiam. Hee 

^ [gitur qui dispérsi erant pertransi- 
bant, evangelizántes verbum Dei. * Phi- 
líppus autem descéndens in civitátem 
Samariæ, prædicäbat illis Christum. 
* Intendébant autem turbæ his que a 
Philippo dicebántur, unanímiter audién- 
tes, et vidéntes signa quæ faciébat. 7 Multi 
enim eórum qui habébant spiritus im- 
mündos, clamántes voce m exíbant. 
5 Multi autem paralytici et claudi curáti 
sunt. ? Factum est ergo gaüdium mag- 
num in illa civitáte. 

Vir autem quidam nómine Simon, qui 
ante füerat in civitáte magus, sedücens 
gentem Samariæ, dicens se esse 1 
magnum : '? cui auscultábant omnes a 
mínimo usque ad máximum, dicéntes : 
Hic est virtus Dei, quae vocátur magna. 
!! Attendébant autem eum, propter pa 
multo témpore mágiis suis dementássel 
eos. !? Cum vero credidissent Philippo 
evangelizánti de regno Dei, in nómine 
Jesu Christi baptizabántur viri ac mulie- 
res. '? Tune Simon et ipse crédidit : et 
cum baptizátus esset, adhærébat Philíppo. 

10. GSLTHO- καλυμένη (a. uey-). 
12. LT* τὰ. 

59. (G. 60). La fin du verset figure dans le grec au 
commencement du verset suivant. ; 

Se SN bonu 

Vill. 4. De Dieu n'est pas dans le grec. 
7-9. Le grec rattache le verset 8 au verset 7 et donne, 

comme verset 8, le commencement du verset 9. 
avait la magie Grec: « 86 — 

: ἐποίησαν. 
(p. λόγον) τοῦ ϑεοῦ. 

ΤΊ τὴν. 2 

CELT: Πολλοὶ... ἐξήρχοντο (D: πολλοῖς). 
T: "Ey. δὲ πολλὴ x. 

9. NABCLT: ἐξιστάνων. 

ΦΩ͂Σ ἢ s a vili t la magi 4ו  uva ans la ville, exercan e» 4 
L'écoutaient. Grec : > s'attachaient à lui ». ἢ10.  

12. Grec : « mais lorsqu'ils eurent cru ec à — , 
qui leur annonçait ce qui concerne le pem À τῷ 3 
Dieu etle nom de Jésus-Christ, ils furent | by 3 
hommes et femmes ». οι M 

Teen | 



Actes, VII, 58— VIII, 13. 565 

X. L'Église en Judée (E-XIBH). — ₪ (a). En Samarie (VIII, 4-40). 

lapidaient; et les témoins déposé- Pri 
rent leurs vêtements aux pieds d'un , 
jeune homme nommé Saul. ὅδ Et 5 5/7 
ils lapidaient Etienne qui priait et $577; 
disait : « Seigneur Jésus, recevez τς 5 46 
mon esprit ».?* Puis s'étant mis à 755 5; 
genoux, il cria d'une voix forte : «5: 
> Seigneur, ne leur imputez point ce 1 Thes.s, i« 
péché ». Et lorsqu'il eut dit cela, il 3e« $3 
s'endormit dans le Seigneur. Or Saul 
était consentant de sa mort. 
WINK. ' Oril s'éleva en ce temps- pispersi 

là une grande persécution contre Jus. 
l'Eglise qui était à Jérusalem, ettous, $i ' 
excepté les apôtres, furent dispersés 
dans les régions de la Judée et de la 
Samarie. ? Des hommes craignant Act. 5, 6. 

Mat. 14, 12. 

entrant dans les maisons; et entrai- 
nant des hommes et des femmes, il 
les jetait en prison. 

+ Et ceux done qui avaient été dis- tp; 
persés, passaient d'un lieu dans un יי 
autre, en annonçant la parole de Dieu. 515% 
5 Or Philippe étant descendu dans la 15 
ville de Samarie, leur préchait le 
Christ. * Et la foule était attentive à κε τὸ 14. 
ce qui était dit par Philippe, l'écou- «c ἴδ, 17. 
tant unanimement, et voyant les mi- 
racles qu'il faisait. 7 Car des esprits jt 5": 
impurs sortaient d'un grand nombre  !** 
de possédés en jetant de grands cris. 
8 Et beaucoup de paralytiques et de 30 4, 40-42. 
boiteux furent guéris. * Il y eut done act. is. δ: 
une grande joie dans cette ville. Lahr 
Or un certain homme, du nom de Conversio 

Simon, qui auparavant avait exercé rcx 12:3. 
la magie dans la ville, séduisait le ^^^ 
peuple de Samarie, se disant étre 
quelqu'un de grand; '^et tous, du 
plus petit jusqu'au plus grand, l'écou- 
taient, disant : « Celui-ciestla grande 
vertu de Dieu ». 11 Ils s'attachaient à 
lui, parce que, depuis longtemps, il 
leur avait troublé l'esprit par ses en- 
chantements. !? Mais, quand ils 
eurentcru à Philippe, qui leur annon- , ̂ . τὸ, ὦ, 
cait la parole de Dieu, ils furent 
baptisés, hommes et femmes, au 
nom de Jésus-Christ. !? Alors Simon 
lui-même crut aussi, et lorsqu'il eut 304 9,35. 
été baptisé, il s'attachait à Philippe. 

lieux montre en effet que le premier diacre a dà 
consommer son peril pie au nord de Jérusalem. 
2 "ise de Tarse, qui devint depuis l'apótre saint 
aul. 

VIII. 2. Avec un grand deuil, avec toute la pompe 
en usage alors, ce qui était un grand acte de cou- 
rage en cette période de persécutions. 

3. Entrainant, prenant comme des malfaiteurs. 

2» L'Église hors de Jérusalem, VIII, 4- XII. 
a) L'Église en Samarie, VIII, 4-40. 

5. Philippe. Voir plus haut la note sur vi, 5. — 
Dans la ville de Samarie, ville de la tribu 
d'Éphraim fondée par le roi d'Israel Amri, qui en 
fit sa capitale. Elle donna plus tard son nom au 
pass de Samarie et aux Samaritains. Détruite par 
es Assyriens en 721 avant J.C., rebátie et de 
nouveau renversée par Jean Hyrcan, elle fut en- 
core relevée de ses ruines et l'empereur Auguste 
la donna à Hérode le Grand qui l'appela Sébaste 
(ou Auguste) en l'honneur de son bienfaiteur. 
C'est aujourd'hui un village sans importance ap- 
pelé Sébastiéh. ] 

9. Simon le magicien, né à Gitton dans la Sa- 
marie. « Le premier crime de Simon fut de vou- 
loir acheter l'épiscopat, de prétendre trafiquer 
des dons de Dieu, et faire servir à ses intéréts 
les pouvoirs suroaturels que Dieu confère à ses 
ministres pour le salut des àmes. Loin de l'as- 
socier aux Apótres, saint Pierre donna à ses suc- 
cesseurs l'exemple de la sévérité dont ils de- 
vaient user contre le trafic des choses saintes, 
en retranchant ce fourbe ambitieux de la société 
des fidéles et en le menacant du sort le plus fu- 
neste; mais ni cette menace, ni cette peine ne 
purent le ramener. — Opposé en tout à Simon 
Pierre, Simon de Samarie se mit bientót à dogma- 
tiser et devint le premier des hérésiarques. Saint 
Justin, qui était dela méme ville que luiet qui 
devait connaitre son histoire, nous apprend plu- 
sieurs particularités de sa vie et de sa doctrine. 
Ce séducteur se posait en antagoniste du Messie 
et s'attribuait à lui-même la divinité. Il opérait 
des prodiges au moyen de la magie. n publiait, 
sous le titre d'Ezposition, un livre qui contenait 
le germe des réveries gnostiques, cette généalo- 
gie d’Éons, descendant d'un principe unique et 
subordonnés les uns aux autres, jusqu'au der- 
nier qui est le monde. Pour la morale il ne re- 
connaissait aucune distinction de vice et de vertu, 
et ne voyait de vérité ni de perfection que dans 
la gnose qu'il opposait à la foi. Mettant d'ailleurs 
sa conduite en harmonie avec ses principes, il 
vivait d'une manière fort répréhensible. Sa secte. 
se perpétua jusqu’au cinquième siècle. La décou- 
verte des Philosophumena a confirmé ce que 
saint Justin et saint Irénée nous apprennent de 
ses caracléres et de son importance. Simon fut, 
aux yeux des premiers fideles, comme l'hérésie 
personnifiée , le type et le pére de tous les héré- 
siarques ». (L. Bacuez). 

10. Est la qnos vertu littéralement, la vertu 
qui est appelée grande. Nous avons déjà fait re- 
marquer qu'en hébreu l'expression étre appelé 
signifie aussi simplement étre (Glaire). 
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EF. Ecclesia apud 20608 )1- \11(. — ?* (a). En Samaria ) 111, 4-40). 

τῷ Φιλίππῳ" ϑεωρῶν τε σημεῖα χαὶ δυνά- 
- μεγάλας ) γεν ομένας ἐξίστατο. 

+ Adkovoarrez δὲ où ἐν Ἱεροσολύμοις d ἀπό- 
στολοι, ὅτι δέδεχται ἢ Σαμάρεια τὸν λόγον 
τοῦ ϑεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέ- 
TQov καὶ Ἰωάννην," * οἵ τινὲς καταβάντες προς- 
ηύξαντο περὶ αὐ τῶν, ὅπως λάβωσι πνεῦμα 
ἅγιον. "(Οὔπω ydo ἣν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν 
ἐπιπεπτωχός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆο- 
yov εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ). "7 Τότε 
ἐπετίϑουν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμ- 
Bavor πνεῦμα yov. 

15 Θεασάμενος δὲ 0 Σίμων ὅτι διὰ τῆς 
ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδο-- 
ται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, "oci VEYHEY αὐτοῖς 
χρήματα, " λέγων" AÔTE κἀμοὶ τὴν ἔξου- 
σίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιϑῶ τὰς χεῖρας, 
λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. " Πέτρος δὲ εἶπε 
πρὸς αὐτόν" Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη 
εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὼν τοῦ ϑεοῦ ἐνό- 
tuac διὰ χρημάτων κτᾶσϑαι. 21 Οὐκ ἔστι 
σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτω" 
ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐϑεῖα 2 ἐνώπιον 
τοῦ ϑεοῦ. 35 Μετανύησον οὖν ἀπὸ τῆς 
χαχίας σου ταύτης, xci δρήϑητι τοῦ ϑεοῦ, 
εἰ ἄρα ἀφεϑήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια της καρ- 
δίας σου. 535 Εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύν- 
δεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 5“ ᾿Ω͂1ποχριϑ εὶς 
δὲ € Σίμων εἶπε: “1εήϑητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ 
πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλϑη ἐπ᾽ ἐμὲ 
ὧν εἰρήκατε. 

25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι χαὶ λα- 
λήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεψαν 
εἰς "1500000206, πολλάς τε κώμας τῶν Zu- 
μαρειτῶν εὐηγγελίσαντο. 55 ἔΖγγελος δὲ 
χυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων" Ava - 
στηϑι x«i πορεύου χατὰὼ μεσημβοίαν ἐπὶ 
τὴν 000% τὴν χαταβαίνουσαν ἀπὸ Ἵερου- 
σαλὴμ εἰς Γάζαν. Αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 

  Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύϑη" καὶ ἰδού, ὠνὴρבז
ἰϑίοψ, εὐνοῦχος, δυνάστης Κανδάκης τῆς 
βασιλίσσης. «Αἰϑιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς 
γάζης αὐτῆς" ὃς ἐληλύϑει ה εἰς 
Ἱερουσαλήμ, “δ ἦν τε ὑποστρέφων καὶ χα- 

13. GKS: dur. x. σημι. μεγάλα γινόμενα. 
14. E: πρὸς αὐτὸν. BD: Ἰωανὴν. 
16. 1.10; Οὐδέπω. 
17. LT: ἐπετίϑεοαν. 
18. GSLTH: Ἰδών. 
19. D+ in.) παρακαλῶν καὶ. 
21. G*LT: ἔναντι. 

22. NABCDELT: τ. ανρία. 
24. DT (p. εἶπε) πρὸς αὐτούς. 

Videns étiam signa οἱ virtütes máximas — 
fieri, stupens admirabátur. > À 

' Cum autem audissent apóstoli, qui 
erant Jerosólymis, טס $a 
maría verbum Dei, misérunt ad eos Pe- 
trum et Joánnem. '* Qui cum veníssent, 
oravérunt pro ipsis ut accíperent Spíri- 
tum sanctum : '* nondum enim in quem- 
quam illórum vénerat, sed baptizáti tan- 
tum erant in nómine Dómini Jesu. 
' Tunc imponébant manus super illos, 
et accipiébant Spiritum sanctum. 

'5 Cum vidísset autem Simon, quia 
per impositiónem manus apostolórum 
darétur Spíritus sanctus, óbtulit eis pe- 
cüniam, '* dicens : Date et mihi hanc 
potestátem, ut cuicümque impos! 
manus, accípiat Spíritum sanctum. Pe- 
trus autem dixit ad eum : * Pecünia tua 
tecum sit in perditiónem : quóniam do- 
num Dei existimásti pecünia possidéri, 
?! Non est tibi pars, neque sors in ser- 
móne isto: cor enim tuum non est rectum 

coram Deo. 33 Peniténtiam ítaque . age 
ab hac nequítia tua : et roga Deum, si 
forte remittátur tibi hæc co 0 cordis 
tui. 39 [n felle enim amaritüdinis, et obli- 
gatióne iniquitátis vídeo te esse. 3 Re- 
spóndens autem Simon, dixit: Precámini 
vos pro me ad Dóminum, ut nihil véniat 
super me horum quæ dixistis. 

25 Et illi. quidem testificáti et locáti 
verbum Dómini, redibant Jerosólymam, 
et multis regiónibus Samaritanórum 
evangelizábant. ** Angelus autem Dó- 
mini locütus est ad Philippum, dicens : 
Surge, et vade contra meridiánum, ad 
viam qu: descéndit ab en in 
Gazam : hiec. est desérta. ?* Et 
ábiit. Et eece vir Æthiops, ——. 
potens Candäcis reginæ Æthiopum, qui 
erat super omnes gazas ejus, vénerat » 
ráre in Jerüsalem : ? et revertebátur se- 

23. LT: ὑπέστρεφον εἷς Ἵεροσ. οἱ : εθηγγελί- 

₪7 AL: A à 26. L: πορεύϑητι. Vr. 
97. LT* (pr.) τῆν. LT** (at) ὃς. 
98. T: δὲ οἱ (* utroq. x.) 
43. Et admirait n'est pas dans le grec. E 
16. Ce verset figure dans le grec entre parentheses. 
19. Mais Pierre lui dit est rattaché dans le grec - 

verset suivant, 
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L. L'Église en Judée )1- XEIE). — 2 (a). En Samarie (VIII, 4-40). 

Mais voyant qu'il se faisait des pro- 
diges et de grands miracles, il s'é- 
tonnait et admirait. 

4 Or lorsque les apôtres, qui 
étaient à Jérusalem, eurent appris 
que Samarie avait recu la parole de 
Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et |. ,, ,,. 
Jean, '* qui étant venus, prierent 5'***- 
pour eux, afin quils reçussent 
l'Esprit-Saint ; ‘© car il n'était encore 
descendu sur aucun d'eux, mais ils 
avaient seulement été baptisés au ,.,,. 
nom du Seigneur Jésus. !? Alors ils 5:2: 1 it 
leur imposaient les mains et ils re- ^" ? * 
cevaient l'Esprit-Saint. 

18 Or Simon, voyant que, parlim-  o«ea 
position des mains des apótres, petentem 
l'Esprit-Saint était donné, il leur Simonem 
offrit de l'argent, '? disant : > Don- loss nd 

nez-moi aussi ce pouvoir, que tous 
ceux à qui j'imposerai les mains re- 
€oivent l'Esprit-Saint ». Mais Pierre 
lui dit : 39 > Que ton argent soit avec s 10, 5. 
toi en perdition, parce que tu as 
estimé que le don de Dieu peut s'ac- 
quérir avec de l'argent. ?' Il n'y a $1 
pour toi ni part ni sort en ceci; car: fr 5, 3. 
ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 
?* Fais done pénitence de cette mé- ? Tim. 2, 30. 
chanceté, et prie Dieu qu'il te par- Dex. #, 1 
donne, s'il est possible, cette pensée Oi à + 
de ton cœur. ?? Car je vois que tu es 2% 8, 3:. 
dans un fiel d'amertume et dans des 590% 2 15. 

5 τς - Hebr. 12, 15. 

liens d'iniquité ». ? Simon, répon- ,. s ᾿ς. 
dant, dit : > Priez vous-mémes 16 ו 7% 4 
Seigneur pour moi, afin qu'il ποῖ τς," ἢ 
m'arrive rien de ce que vous avez 17. 
dit ». 

25 Et eux, aprés avoir rendu té- Eumueho 
moignage et préché la parole du ,!eses. 
Seigneur, revenaient à Jérusalem, et Phitippus. 
évangélisaient beaucoup de contrées 
des Samaritains. ?* Cependant un 
ange du Seigneur parla à Philippe. 
disant : « Lève-toi et va vers le Midi, 
sur le chemin qui descend de Jérusa- 
lem à Gaza : celle qui est déserte ». 
ὅτ Et, se levant, il partit. Et voilà 
qu'un Ethiopien, eunuque, puissant 
auprès de Candace, reine d’Éthiopie, 
et préposé sur tous ses trésors, était 
venu adorer à Jérusalem, 38 et s'en 

Im i- 
tione 
 דררה ו

datur 
Spiritus. 

Act. 9, 35. 

Soph. 3, 10. 
Deut. 23, 1. 
3 Reg. $, 11. 
Joa. 12, 20. 
Mat. 19, 12. 

2 Mach. 2, 23. 

44. Samarie avait recu la parole de Dieu, par 
l'effet de la persécution qui avait dispersé les fi- 
deles. > Stulti Judæi, quando illos de Hieroso- 
Iymis fugabant, carbones ignis in sylvam mitte- 
bant ». Saint Augustin, Serm. CCCXVI, 4. « Hoc 
modo Samaria verbum recepit; hoc modo obiter 
in via salus Eunuchi a Philippo conficitur ». Saint 
Grégoire de Nysse, De S. Stephano. 

16. Au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seu- 
lement recu,le baptême institué par Notre-Sei- 
gneur; ils n'avaient pas encore recu le sacre- 
ment de confirmation. 

18. Il leur offrit de l'argent. C'est pour cela 
qu'on appelle simoniaques ceux qui achètent ou 
vendent à prix d'argent les choses spirituelles. 

23. Fiel d'amertume, c'est-à-dire fiel très amer, 
symbole d'une malice insigne. 

. 96. Gaza. Pour se rendre de Jérusalem en 
Égypte et en Éthiopie, on passait par Gaza, an- 
cienne ville philistine, située à la frontiére sud- 
ouest de la Palestine, à onze milles de Jé em; 
une des routes qui y conduisait passait par Hé- 
bron et le désert situé à l'ouest de cette ville. 

21. L'eunuque de la reine d'Éthiopie n'était pas 
étranger à la religion juive; autrement Corneille 
n'aurait pas été le premier Gentil baptisé; c'était 
ou un Israélite d'origine, ou un prosélyte venu... 
à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu, et prendre 
part aux solennités de son culte. On croit qu’il 
devint l'Apótre de l'Éthiopie et qu'il prépara ses 
compatriotes à embrasser le christianisme. Quant 
à la voix qui se fait entendre à Philippe, aux 
lumières surnaturelles qui éclairent le prosélyte, 
à la promptitude avec laquelle l'Évangéliste lui 
confere le baptéme, à la disparition subite de 
celui-ci et aux consolations dont l'àme du néo- 
phyte est remplie, on peut voir dans l'histoire des 
saintsune multitude de faitsanalogues. (L. Bacuez). 

Candace. Ce nom ou ce titre était porté par 
toutes les reines qui gouvernaient la partie de 
lÉthiopie dont la capitale était Napata, comme 
celui de Ptolémée était porté par tous les rois 

d'Égypte. Eusébe raconte que le trésorier 
éthiopien converti par saint Philippe précha à son 
retour le christianisme en Éthiopie. — L'Ethiopie 
s'étendait alors dans la vallée du Nil, vers le sud. 



568 Actus, VIII, 29 —IX, 2. 

V. Ecclesia apud Judæos (E-XIE). — ?* (b). Pauli conversio (IX, 1-30). 

θήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὑτοῦ καὶ ὠνε- 
γίνωσχε τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 359 Εἶπε δὲ 
τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππω" Πρόςελϑε καὶ κολ- 
λήϑητι τῷ ἅρματι τούτω. 9" Προςδραμὼν 
δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκον- 
Toc τὸν προφήτην "Hootav, xai εἶπεν" 
Agé γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; 3" Ὁ δὲ 
εἶπε Πῶς γὰρ ἄν δυναίμην, ἐὰν μή τις 
ὁδηγήση us; παρεχάλεσέ τε τὸν Φίλιτιπον 
ἀναβάντα καϑίσαι σὺν αὐτῷ. 33 Ἢ δὲ 
περιοχὴ τῆς γραφῆς, ἣν ἀνεγίνωσκεν, ἦν 
αὕτη" Ὥς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, καὶ 
(óc ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν 
ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὖ- 
τοῖ. 33 Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις 
αὐτοῦ ἤρϑη" τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διη- 
γήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ. 

᾿ αὐτοῦ. 
“'Anoxgudeis δὲ ὃ εὐνοῦχος τῷ Φι- 

Minnw sing ouai σου, περὶ τίνος 6 
προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ 
ἑτέρου τινός; 9" Mvolzac δὲ ὃ Φίλιππος τὸ 
στόμα αὑτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γρα- 
φῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿]η- 
σοῦν. 39'Oc δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, 
ἦλϑον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ó εὐνοῦχος" 
Ἰδοὺ ὕδωρ' τί κωλύει μὲ βαπτισϑῆναι; 
31 Εἶπε δὲ ὃ Φίλιππος" Εἰ πιστεύεις ἔξ ὅλης 
τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ᾿“Τποχριϑεὶς δὲ εἶπε" 
Πιστείω τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ εἶναι τὸν Ἴη- 
σοῦν Χριστόν. 35 Καὶ ἐχέλευσε στῆναι τὸ 
ὥρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ 
ὕδωρ, Ÿ τε Φίλιππος καὶ ὃ εὐνοῦχος, καὶ 
ἐβάπτισεν αὐτόν. 33 Ὅτε δὲ ἀνέβησαν ix 
τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασε τὸν Φί- 
λιππον, καὶ οὐχ εἶδεν αὐτὸν οὐχέτι ὃ εὐνοῦ- 
xoc ἐπορεύετο ydg τὴν ὁδὸν αὑτοῦ χαίρων. 
39 Φίλιππος δὲ εὑρέϑη εἰς "άζωτον, καὶ 
διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, 
ἕως τοῖ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 
WX. Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ 

. φόνου εἰς τοὺς μαϑητὰς Toi κυρίου, προς- 
ελϑὼν τῷ ἀρχιερεῖ 3" ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐπιστολὰς εἰς Φαμασκὸν πρὸς τὰς συναγω- 
yc, ὅπως ἐών τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖχας, δεδεμένους ἀγάγῃ 

28. T: ἀναγινώσκων (L: ἀνεγίνωσκέν τε). 
30. H: ἄραγε. 
ΔΝ ΝΣ 
is à 

33. LT** (pe) adv. et δὲ. 
34. B* rovro. 35. E* 6. 
37. NABCXGSLT{KH@}* (qui habent [E X) 

valde variant). 40. NAET*: Ἀαισαρίαν. 

dens super currum suum, leg 
Isaíam prophétam. ?* Dixit autem Spiri- | 
tus Philíppo : Accéde, et adjünge te ad. 
currum istum. ?* Accürrens autem Phi- : 
lippus, audivit eum legéntem lsaíam - 
prophétam, et dixit : Putásne intélligis 
quæ legis? ?! Qui ait : Et quómodo 
sum, si non áliquis osténderit mihi ? Ro- 
gavítque Philippum ut ascénderet, et 
sedéret secum. ?* Locus autem scriptüræ 
quam legébat, erat hic : Tanquam ovis 
ad occisiónem ductus est : et sicut agnus 
coram tondénte se, sine voce, sic non 
apéruit os suum. ?* [n humilitáte judi- 
cium ejus sublátum est. Generatiónem 
ejus quis enarrábit, quóniam tollétur de 
terra vita ejus? ; 

*! Respóndens autem eunüchus Phi- 
líppo, dixit : Obsecro te, de quo pro- 
phéta dicit hoc? de se, an de álio áliquo? 
95 Apériens autem Philippus os suum, 
et incípiens a scriptüra ista, evangelizá- 
vit illi Jesum. 35 Et dum irent per viam, 
venérunt ad quamdam aquam : et ait 
eunüchus : Ecce aqua, quid próhibet me 
baptizári? ** Dixit autem Philippus : Si 
credis ex toto corde, licet. Et respóndens 
ait : Credo Fílium Dei esse Jesum Chris- 
tum.?5 Et jussit stare currum : et de- 
scendérunt utérque in aquam, Philíppus 
et eunüchus, et baptizávit eum. ** Cum 
autem ascendíssent de aqua, Spíritus 
Dómini rápuit Philippum, et ámplius non 
vidit eum eunüchus. Ibat autem per viam 
suam gaudens. ?^ Philíppus autem invén- 
tus est in Azóto, et pertránsiens evange- 
lizäbat civitátibus cunctis, donec veni 
Cæsaréam. . 

XX. ' Saulus autem adhuc spirans 
minárum et cædis in discipulos Dómini, 
accéssit ad principem sacerdótum, ? et 
pétiit ab eo epistolas in Damáscum ad sy- 
nagógas : ut si quos invenísset hujus vice 
viros, ac mulieres, vinctos perdüceret in 

4. NAET:. ἐνπνέων. 2. N: bmor. map! αὖτ. 
NET®: ἄντινας. NAT*: ὄντας τῆς ddoë. 00 

31. Ne me l'explique. Grec littéralement : 
sert de guide ». 

tion ». 

JW FON o à 

*neme — 
33. Dans l'humiliation. Grec : > dans son humilia- — 

1 
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X. L'Église en Judée (K- XIl). — 2 (Ὁ). Conversion de saint Paul (IX, 1-30). 

retournait, assis sur son char, et li- . 
sant le prophète 15816. * Alors «& 
l'Esprit dit à Philippe: > Approche, = 
et tiens-toi contre ce char ». ?? Et 
Philippe, accourant, entendit l'eunu- 
que qui lisait le prophéte Isaie, et lui 
dit : « Crois-tu comprendre ce que 
tu lis? » *' Il répondit : > Et comment 
le pourrai-je, si quelqu'un ne me 
l'explique? » Et il pria Philippe de 
monter et de s'asseoir prés de lui. 
33 Or le passage de l'Ecriture qu'il 
lisait était celui-ci : « Comme une 
brebis, il a été mené à la boucherie; 
et comme un agneau sans voix de- 4° 19, 19 
vant celui qui le tond, ainsi il n'a pup z 
pas ouvert la bouche. ?? Dans l'hu- "ל" 
miliation, son jugement a été aboli; r3 
qui racontera sa génération, puisque ! 7** 5^** 
sa vie sera retranchée de la terre? » "m 

*! Or, répondant à Philippe, Ee»sehus 
leunuque dit: > De qui, je te prie, »aetiza- 
le prophète dit-il cela? Est-ce de lui, 
ou de quelque autre? » ?* Alors ΕΝ 
Philippe, ouvrant la bouche, et com- ! Cr. i5 s. 
mencant par cet endroit de l'Ecri- 
ture, lui annonça Jésus. ?* Et comme act. 11,0; 
ils allaient par le chemin, ils rencon- 20 7 
trèrent de l'eau; et l'eunuque dit : 
« Voilà de l'eau; qui empéche que je 
ne sois baptisé? » 31 Philippe dit : “ee 15,7* 
« Si tu crois de tout ton cœur, cela "o d. 
se peut ». Et, répondant, il dit : > Je ! €" * 15. 
crois que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu ». 38 Et il fit arrêter le char; 
alors, tous deux, Philippe et l'eunu- 
que, descendirent dans l'eau, et il le 
baptisa. ?* Lorsqu'ils furent remontés 7%. 13,2. 
de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 445? 55 
Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. 
Mais il continuait son chemin, plein 
de joie. *? Pour Philippe, il se trouva 
dans Azot et il évangélisait en pas- 
sant toutes les villes, jusqu'à ce qu'il 
vint à Césarée. 

IX. ‘ Cependant Saul, respirant b) Saulus 
encore menaces et meurtre contre rereseess 

 , : :26ל
les disciples du Seigneur, vintauprès #11:2,4 
du prince des prêtres, ? et lui de- act. 18,25; 
manda des lettres pour les synago- "2% ̂" 
gues de Damas, afin que, s’il y trou- 
vait des hommes et des femmes de 
cette voie, il les conduisit enchaînés 

Mat. 3, 16. 
3 Reg. 18, 12. 
4 Reg. 2, 16. 
Dan. 14, 35, 

Char éthiopien (y. 28). (Thèbes, D'après Wilkinsor). 

32-33. Citation littérale d’après les Septante 
d'Isaie, Lut, 7-8. 

31. Si tu crois. Saint Philippe demande au néo- 
phyte un acte de foi sincére et complet, et celui- 
ci dit expressément qu'il croit à la divinité de 
Jésus-Christ ou à son titre de Fils de Dieu aussi 
bien qu'à sa dignité de Rédempteur. . : 

40. Azot, une des cinq principales villes philis- 
tines, entre Ascalon et Jamnia, non loin de la Mé- 
diterranée, aujourd'hui petit village, appelé Esdüd. 
— Césarée. Voir plus loin la note sur 1x, 30. 

b) Conversion de saint Paul, IX, 1-30. 

IX. 2. - Damas, à une soixantaine de lieues 
N.-E. de Jérusalem, avait été soumise par Pom- 
pée et était peut-étre encore sous la domination 
romaine, au moment de la conversion de saint 
Paul; mais bientót apres, elle tomba au pouvoir 
d'Arétas, roi d'Arabie, ainsi que le prouve une 
monnaie de cette ville, au type de ce prince. 
Comme la plupart des grandes cités de l'Asie Mi- 
neure et de l'empire, elle renfermait une nom- 
breuse colonie juive, qui habitait un quartier à 
part, et avait non seulement des assemblées reli- 
gieuses, mais ses lois, ses magistrats et sa jus- 
tice propres : priviléges dont les Juifs jouissent 
encore en plusieurs villes mahométanes. 
Le grand prêtre de Jérusalem exerçait sur eux 
son autorité, en matière civile aussi bien que re- 
ligieuse. C'est dans leurs rangs que se trouvaient 
cesnouveaux chrétiens, dont Saul prétendait chà- 
tier l'apostasie; et peut-être quelques fidèles de 
Jérusalem étaient-ils venus y chercher un asile. 
L'endroit oü le persécuteur fut terrassé et oü il se 
soumit au divin Maitre, setrouve à cinq cents pas 
dela ville. Saint Augustin dit qu'il est bien connu 
et qu'on le montre aux voyageurs. Les chrétiens 
s'y rendent en procession chaque année, le 
25 janvier. La rue droite traverse encore la ville 
dans toute sa longueur ».(L. Bacuez). — Tous les 
voyageurs vantent à l'envi la beauté de Damas. 
« Je comprends. dit Lamartine, que les traditions 
arabes placent à Damas le site du paradis perdu : 
aucun lieu de la terre ne rappelle mieux l'Éden. 
La vaste et féconde plaine, les sept rameaux du 
fleuve bleu qui l'arrosent, l'encadrement majes- 
tueux des montagnes, les lacs éblouissants qui 
réfléchissent le ciel sur la terre. la perfection du 
climat, tout indique au moins que Damas a été une 
des premiéres villes báties par les enfants des 
hommes... Tant que la terre portera des empires, 
Damas sera une grande ville ». — De cette voie. 
Le mot voie est pris ici figurément, comme sou- 
vent ailleurs dans l'Écriture, pour conduite, pro- 
fession, religion, secte, doctrine. 



570 Actus, IX, 3-17. 

E. Ecclesia apud Judicos .(1ו\-]) — 2 (b). Pauli conversio (IX, 1-30). 

εἰς Ἱερουσαλήμ. ὃ Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι 
ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ “Ιαμασχῷ, καὶ 
Ζξαίφνης περιέσεραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, * καὶ neo y ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε 
φωνὴν λέγουσαν αὐτί" Σαούλ, Σαούλ, τί μὲ 
διώκεις; Elune δέ: Τίς εἶ, κύριε; Ὁ δὲ 
κύριος εἶπεν" Ἔγω εἰμι Ἰησοῦς ὃν 0% διώ- 
xéig' σχληρόν σοι πρὸς χέντρα λακτίζειν. 
ὁ Τρέμων τε ra ϑαμβῶν eus Κύριε, 
τί μὲ ϑέλεις ποιῆσαι; Καὶ ὃ κύριος πρὸς 
αὐτόν" ᾿Ανάστηϑι καὶ εἴςελϑε εἰς τὴν πό- 
λιν, καὶ λαληϑήσεταί σοι, τί σε δεῖ ποιεῖν. 
Τ Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστή- 
χεισαν ἐννδοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, 
μηδένα δὲ ϑεωροῦντες. 

ὃ Ἠγέρϑη δὲ ὅ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς" 
ἀνεωγμένων δὲ τῶν ὀφϑαλμῶ / αὐτοῦ, οὐδένα 
ἔβλεπε, χειραγωγοῦντες. δὲ αὐτὸν εἰςηήγαγον 
εἰς “Ἰαμασκόν. , Καὶ ἢ ἣν ἡμέρας τρεῖς μὴ 
βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 

'"Hy δέ τις μαϑητὴς ἐν laua. ὀνό- 
ματι “Avariug, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 0 χύ- 
Qc ἐν ὁράματι Ldvavía. Ὃ δὲ εἶπεν" 
᾿Ιδοὺ ἐγώ, κύριε. ' Ὃ δὲ κύριος πρὸς αὐ- 
τόν" ᾿“ναστὰς πορεύϑητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν 
χαλουμένην εὐθεῖαν, xai ζήτησον ἐν οἰκίᾳ 
᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα: idoù γὰρ 
προςεύχεται 13 χαὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα 
ὀνόματι “Avaviar εἰςελϑόντα καὶ ἐπιϑέντα 
αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψηῃ. " ᾿Ἵπεχρίϑη 
δὲ ὁ varía Κύριε, ἀκήκοα ₪70 πολλῶν 
περὶ τοῖ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησε 
τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ" 14 vai ὧδε 
ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι 
πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 
15 Elne δὲ πρὸς αὐτὸν 0 κύριος" Πορεύου, 
ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστὶν οὗτος, τοῦ 
βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐϑνῶν 
χαὶ βασιλέων, υἱῶν. τε Ἰσραήλ. m Ἐγὼ ydo 
ὑποδείξω αὐτῷ, ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ 
ὀνόματός μου παϑεῖν. 

"τ ᾿“πῆλϑε δὲ ᾿“νανίας καὶ εἰςῆλϑεν εἰς 
τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιϑεὶς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας 

3. NABCLT: ἐξαίφν. τε οἱ : ἐκ. 1,: περιέ- 
στραψεν. 

9s. LT* κύρ. εἶπ. GKSLT[HG)]* (ab Erasm. 
profecta) exige. αὐτόν (+ [exe. HO] ἀλλὰ a. 
Avéornh). 

7. LT: ἐνεοί. 8. NMBCET* ὁ 
εἰδὲν. 

10. NABCET: i» ógdu. ὃ κύρ. 
11. L: ἮΙγάστα. 

+ LT: ἤνεῳγμι. el : 

Jerásalem. ? Et cum iter fáceret, cóntigit 
ut app e oes cde Damásco : et sübito 
circumfülsit eum lux de coelo. ὁ Et cadens 
in terram audivit vocem dicéntem sibi : 
Saule, Saule, quid me perséqueris? * Qui 
dixit: Quis es Dómine? Et ille: Ego sum 
Jesus, quem tu perséqueris : durum est 
tibi contra stímulum calciträre. * Et tre- 
mens ac stupens dixit : Dómine, quid me 
vis fâcere? 7 Et Dóminus ad eum : Surge, 
et ingrédere civitátem, et ibi dicétur tibi 
quid te opórteat fácere, Viri autem illi, 
qui comitabántur cum eo, stabant stu- 
pefácti, audiéntes quidem vocem, némi- 
nem autem vidéntes. 

* Surréxit autem Saulus de terra, 
apertisque óculis nihil vidébat. Ad manus 
autem | illum trahéntes, introduxérunt 
Damáscum.? Et erat ibi tribus diébus 
non videns, et non manducávit, neque 
bibit. 

10 Erat autem quidam discípulus Da- 
másci, nómine ו : et dixit ad 
illum in visu Dóminus : Ananía. At ille 
ait : Ecce ego, Dómine. '' Et Dóminus 
ad eum : Surge, et vade in vicum qui vo- 
cátur Rectus : et quaere in domo Judae 
Saulum nómine Tarsénsem : ecce enim 
orat. '? (Et vidit virum Ananíam nómine, 
introeüntem, et imponéntem sibi manus 
ut visum recipiat). '* Respóndit autem 
Ananías : Dómine, audívi a multis de viro 
hoc, quanta mala fécerit sanctis tuis in 
Jerüsalem : '* et hic habet potestátem a 
princípibus sacerdótum alligándi omnes | 
qui ínvocant nomen tuum. '* Dixit autem 
ad eum Dóminus : Vade, quóniam vas 
electiónis est mihi iste, ut portet nomen 
meum coram géntibus et régibus, et filiis - 
Israel. '* Ego enim osténdam illi quanta. | 
opórteat eum pro nómine meo pati. - 

17 Et ábiit Ananías, et introívit in do- 
mum, et impónens ei manus, dixit : Saule | 

12. LT (* à ópdu.): T. χεῖρας. 
13. LT: ἤκοσα. 
45. LT: τῶν i9v. τε κ. 4. 
16. JD Mich. : ὑπέδειξα. 

IX. 7. Le commencement du verset est rataché 
dans le grec au verset 6, 

12. Le grec ne porte pas de paren 
41. Jés 1 dans le chemin où tu E us, qui l'a apparu dans le 

nin per δὴ ον. venais figure dans le grec entre paren 

: 

| 

: 
[ 



Actes, IX, 3-17. 571 

I. L'Église en Judée (E- XII). — 2° (6). Conversion de saint Paul (IX, 1-30). 

22, 9, 6; 
à Jérusalem. * Comme il était en **;7; 
chemin, et qu'il approchait de Da- 
mas, tout à coup une lumiére du ciel 
brilla autour de lui. ὁ Et, tombant à Mats: 40-45. 
terre, il entendit une voix qui lui di-1 c». 8, 1; 
sait : > Saul, Saul, pourquoi me per- — ὁ 
sécutes-tu? » ? Il dit : > Qui étes- ^75?" 
vous, Seigneur? » Et le Seigneur : 12% 
« Je suis Jésus que tu persécutes; il 
t'est dur de regimber contre l'aiguil- 
lon ». * Alors, tremblant et frappé de 255 
stupeur, il dit : > Seigneur, que vou- 5 isis 
lez-vous que je fasse? » * Et le Sei- «22,514: 
gneur lui répondit : > Lève-toi, entre Da». 10, τ. 
dans la ville; car c'est là que te sera 
dit ce qu'il faut que tu fasses ». Orles 
hommes qui laccompagnaient de- 
meuraient tout étonnés, entendant 
bienlavoix, mais ne voyant personne. 

8 Saul se leva donc de terre, et, les 1% 
yeux ouverts, il ne voyaitrien. Ainsi, | 775 
le conduisant par la main, ils le 9% 
firent entrer dans Damas. ? Et il yfut* ce ὅν ὁ 
trois jours ne voyant point; et il ne 
but ni ne mangea. 

0 Or il y avait un certain disciple jrs 
à Damas, du nom d'Ananie; et le Mm 
Seigneurluiditenvision: > Ananie». ^  '- 
Et il dit : « Me voici, Seigneur ». 
1 Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, 
et va dans la rue qu'on appelle 
Droite, et cherche dans la maison de 
Judas un nommé Saul de Tarse; car 
il y est en prières ». !? (Saul vit aussi 15,15. 5: 
un homme du nom d'Ananie, entrant 
et lui imposant les mains, pour qu'il 
recouvrât la vue). '* Ananie répon- 
dit : « Seigneur, j'ai appris d'un 
grand nombre de personnes combien 
cet homme a fait de maux à vos saints 
dans Jérusalem; '* ici même, il a act. 26, 22. 
pouvoir des princes des prêtres, pour ' ל 
charger de liens ceux qui invoquent 

Damas- 

Act. 21, 3$. 

Rom. 1, 7. 

votre nom ». '* Mais le Seigneur lui rom.9, 5; 
repartit : « Va, car cet homme m'est pn : 
un vase d'élection, pour porter mon THE | 

2 Cor. 11, 23. 
Sap. 3, 6. 

enfants d'Israël. 45 Aussi je lui mon- xa. 5, 11. 
trerai combien il faut qu'il souffre 

"τ Et Ananie alla, et il entra dans Conversus 
la maison; et lui imposant les mains, Ac. 8,17. 

1, 14. 

20, 23. 

nom devant les gentils, les rois et les 
2 Tim. 3, 1. 

pour mon nom ». 

il dit : « Saul mon frère, le Seigneur 

7. Ceci semble contradictoire avec ce qui est 
dit au chap. xxir, 9. Mais cette contradiction, qui 
n'est qu'apparente, s'évanouit quand on considère 
qu'entendre signifie tout à la fois étre frappé d'un 
son et comprendre (Glaire). 

Monnaie de Tarse (Y. 11). Au droit : Baal de Tarse. 
Au revers : Lions se dévorant. 

4. La rue qu'on appelle Droite. > La rue Droite 
subsiste encore dans toute sa longueur; c'est la 
plus grande de la ville. Elle la traverse d'une ex- 
trémité à l'autre, d'orient en occident. Ses édifices 
de ehaque cóté sont presque autant de boutiques 
ou de magasins dans lesquels sont étalées les 
plus riches marchandises soit d'Europe, soit des 
diverses parties de l'Asie, qu'y ont apportées les 
caravanes des pélerins ». (De Géramb). — « Tarse, 
sur les bords du Cydnus, était la capitale de la 
Cilicie. C'était une ville libre, qui élisait ses ma- 
gistrats; mais il n'est pas certain qu'elle füt co- 
lonie romaine, ni qu'elle jouit du droit de mu- 
nicipe. Aussi croit-on que le titre de citoyen 
romain, acquis à saint Paul dés sa naissance, 
était un privilège de sa famille et non de sa pa- 
trie. Il est certain qu'il y avait en Asie, en par- 
ticulierà Éphése et à Sardes, des Juifs qui avaient 
recu ce titre, soit pour leurs services militaires, 
soit pour quelque autre motif. La proximité de 
la mer et le voisinage de Chypre permettaient à 
Tarse d'étendre son commerce et d'écouler les 
produits de son industrie. Ses écoles, que saint : 
Paul avait pu fréquenter dans sa jeunesse, étaient 
célèbres en Orient et rivalisaient, dit-on, avec 
celles d’Athènes et d'Alexandrie ». (L. Bacuez). 

12. Saul vit aussi un homme. Pendant que le 
Seigneur faisait entendre sa voix à Ananie, il le 
montrait à Saul dans une vision. 

13. Les premiers chrétiens étaient communé- 
ment appelés saints, soit parce qu'ils avaient été 
sanctifiés par la grâce des sacrements, soit parce 
que la pureté de leurs mœurs et la sainteté de 
leur vie les rendaient dignes de cette glorieuse 
dénomination (Glaire). 

45. Un vase d'élection, un instrument de choix 
trés apte au róle auquel je le destine. — Les gen- 
tils sont nommés en premier lieu parce qu'ils 
sont l'objet principal du ministere de saint Paul. 



572 Actus, IX, 18-31. 

JH. Ecclesia apud Judæos )1- XII). — ל (e). Petrus in Lydda et Joppe (IX, 31-43). 

εἶπε" Σαουλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ὠπέσταλχέ us, 
(Ἰησοῦς d ὀφϑείς σοι ἐν τῇ 8 5 ἤρχου), 
ὅπως ἀναβλέψης καὶ πλησϑῆς πνεύματος 
ἁγίου. '9 Καὶ εὐϑέως ὠπέπεσον ὠπὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτοῦ «gs λεπίδες, ἀνέβλεψέ 
τε παραχρῆμα, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσϑη, 
'? xal λαβὴν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 

"Eyévevo δὲ ὃ Σαῦλος μετὰ τῶν iv Au- 
μασχῷ μαϑητῶν ἡμέρας τινάς 39 xal εὐ- 
ϑέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν Χρι- 
στόν, ὅτι οὗτός ἐστιν Ó υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 
"U"Eí(oravro δὲ πώντες οἱ ἀκούοντες καὶ 
ἔλεγον" Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ πορϑήσας ἐν 
Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα 
τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύϑει, ἵνα de- 
δεμένους αὐτοὺς ὠἀγάγη ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 
23 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ 
συνέχυνε τοὺς Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν “Ιαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ 
“Χριστός. 

29 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱχαναί, συν- 
ἐβουλεύσαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. 
7 ᾿Ἐγνώσϑη δὲ τῷ Σαύλῳ 5 ἐπιβουλὴ αὐ- 
τῶν. Παρετήρουν τε τὰς πύλας ἡμέρας τε 
καὶ vvxróc, ὅπως αὐτὸν ὠνέλωσι. 35. Au- 
βόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ νυκτὸς καϑῆχαν 
διὰ τοῦ τείχους χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 

5% Παραγενόμενος δὲ 6 Σαῦλος εἰς Ἵ1ε- 
θουσαλὴμε ἐπειρᾶτο κολλᾶσϑαι τοῖς μαϑη- 
ταῖς, καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πι- 
στεύοντες ὅτι ἐστὶ μαϑητής. 37 Βαρνάβας 
δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς 
ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς, πῶς &v 
τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν 
αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Aauuoxd ἐπαῤῥησιώσατο 
ἐν v0) ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 55 Καὶ ἣν μετ᾽ 
αὐτῶν εἰςπορευόμενος καὶ ἐχπορευόμενος ἂν 
Ἱερουσαλὴμ καὶ παῤῥησιαζόμενος ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. 39 Ἐλάλει τε 
καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς" οἱ δὲ 
ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν. 39 ᾿Ἐπιγνόντες 
δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισά- 
θειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 

91 Ai μὲν οὖν ἐκκλησίαι xa9' ὅλης τῆς 
Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας 
εἶχον εἰρήνην, οἰκοδομούμεναι καὶ πορευό- 

18. LT: ἀπέπεσαν οἱ : ὡς. G'KLT* παραχρ. 
19. ΒΟ: ἐνισχύϑη. NABCET* ó Σαῦλος. 20. E: 
ἐκήρυσσε αὐτοῖς. NABCET: (1. Xe.) Ἰησοῦν. 21. א 
AT*: εἰς "Iro. EGT?: ἐλήλυϑεν. 22. NBCT: συνέ- 
Avrrer. NBT?* (pr.) τοὺς. 24. NABCET: παρετη- 
φοῦντο 05 καὶ τὰς. 95. NABCLT (* αὐτὸν) + 8 
el (p. xa9.) αὐτὸν. 26. G rell. [KH]* ὁ X. LT': 
ἐν "eg. ἐπείραζεν. 27. A: ἴδεν. N* (a. πῶφ) καὶ. 

frater, Dóminus misit me Jesus, qui appá- 
ruit tibi in via qua veniébas, ut vídeas, et 
impleáris Spíritu sancto. '* Et conféstim = 
cecidérunt ab óculis ejus tanquam squa- 
mæ, et visum recépit : et surgens bapti- — 
zátus est. '* Et cum accepísset cibum, 
confortátus est. 

Fuit autem cum discípulis qui erant - 
Damásci, per dies áliquot. *" Et contínuo = 
in synagógis prædicäbat Jesum, quó- 
niam hic est Fílius Dei, 3: Stupébant 
autem omnes qui audiébant, et dicébant : 
Nonne hic est qui expugnábat in Jerá- 
salem eos qui invocábant nomen istud : 
et huc ad hoc venit, ut vinctos illos ἀύ- 
ceret ad principes sacerdótum? ?* Sau- 
lus autem multo magis convalescébat, 
et confundébat Jud#os qui habitábant 
Damásci, affirmans quóniam hic est 
Christus. e 

23 Cum autem impleréntur dies multi, 
consílium fecérunt in unum Judi, ut 
eum interfícerent. ?* Notæ autem facte 
sunt Saulo insidiæ eórum. Custodiébant 
autem et portas die ac nocte, ut eum in- 
terficerent. ?* Accipiéntes autem eum 
discipuli nocte, per murum dimisérunt 
eum, submitténtes in sporta. 

36 Cum autem venisset in Jerüsalem, 
tentäbat se jüngere discipulis, et omnes 
timébant eum, non credéntes quod esset 
discípulus. 27 Bárnabas autem apprehén- 
sum illum duxit ad apóstolos : et narrávit 
illis quómodo in via vidisset Dóminum, 
et quia locütus est ei, et quómodo in Da- 
masco fiduciáliter égerit in nómine Jesu. 
38. Et erat cum illis intrans et éxiens in 
Jerüsalem, et fiduciáliter agens in nómine 1 
Dómini. ?? Loquebátur quoque géntibus : 
et disputábat cum Græcis : illi autem 
quærébant occidere eum. ?* Quod cum 
cognovissent fratres, deduxérunt eum 
Ciesaréam, et dimisérunt Tarsum. 

1 Ecclésia quidem per totam Jud:cam, 
et Galiléam, et Samaríam, habébatpacem, 1 
et ædificabätur ámbulans in timóre Dé- = 

et ] 

ele, 3 

BCT* (a. Zn.) rov. 28. LT: ei; "eg. à 
T5o.). 29. A Al.: “Ἑλληνας. 30. AEL* (alt.) 
31. NABCT: Ἢ μὲν οὖν ἐκκλησία … εἶχεν 
οἰκοδομου μένη καὶ πορενομέγη ... ἐπληϑύνετο. 
NET*: Zauagias. 

19. Il demeura. Grec : « Saul demeura ». 
20. Jésus. Grec : « le Christ » 
28, Du Seigneur. Le grec ajoute : « Jésus », 
31. L'Église. Grec : « les églises ». 



Ted Nares 

Actes, IX, 18-31. :1וןו 

229 

x. L'Église en Judée (1- ΧΈΠ). -- 2 (οἷ). Saint Pierre à Lydde et à Joppé (IX, 31-43). 

Jésus, qui t'a apparu dans le chemin 
par oü tu venais, m'a envoyé pour 
que tu voies et que tu sois rempli de 
l'Esprit-Saint ». 5. Et aussitôt tom- 4% i» 
bèrent de ses yeux comme des écail- Δὲ 33, 46, 
les, et il recouvra la vue; et, se le- 
vant, il fut baptisé. 13 Et lorsqu'il eut 
pris de la nourriture, il fut fortifié. 

Or il demeura quelques jours avec 
les disciples qui étaient à Damas. δ 
20 Et aussitôt il préchait dans les μένεαιοαι. 
synagogues que c'est Jésus qui est $255: 
le Fils de Dieu. ?! Or tous ceux qui 455%: 
lécoutaient étaient étonnés et di- 95-17 
saient : « N'est-ce pas là celui qui . 
poursuivait dans Jérusalem ceux qui 
invoquaient ce nom, et qui est venu 
ici pour les conduire chargés de liens 
aux princes des prêtres? » 33 Cepen- 4251525. 
dant Saul se fortifiait de plus en plus, 
et confondait les Juifs qui demeu- 
raient à Damas, affirmant que Jésus 
est le Christ. 

23 Lorsque beaucoup de jours se 1nsidian- 
furent passés, les Juifs prirent en- subtrahi- 
semble la résolution de le faire mou- 
rir. 55 Mais leurs trames furent dé- 2 cr. 11, 5. 
couvertes à Saul. Or comme ils 
gardaient nuit et jour les portes 
pour le tuer, 35 les disciples le prirent ? €» 11: 88, 
et le descendirent de nuit par la mu- 
raille, le mettant dans une corbeille. 

?$ Lorsqu'il fut venu à Jérusalem, il 
cherchait à se joindre aux disciples; mere 
mais tous le craignaient, ne croyant xci. 1s, 36. 
pas qu'il fût disciple. 27 Alors Bar- ,4:t 36. 
nabé l'ayant pris avec lui, le condui- 4«t2529.:2; 
sit aux apôtres, et leur raconta com- — ὁ 
ment il avait vu le Seigneur dans le 
chemin, que le Seigneur lui avait 
parlé, et comment, à Damas, il avait 
agi avec assurance au nom de Jésus. 
38 Saul demeurait donc avec eux à 
Jérusalem, agissant avec assurance 
au nom du Seigneur. ?? Il parlait 
aussi aux gentils, et disputait avec 
les Grecs; or ceux-ci cherchaient à 
le tuer. * Ce que les frères ayant su, 
ils le conduisirent à Césarée, et l'en- 
voyèrent à Tarse. 

*' L'Eglise cependant jouissait de | 
la paix dans toute la Judée, la Ga- 
lilée et le pays de Samarie; elle s'é- xs; ΤῸ. 

Ad 
a tolos 

ucitur. 

Act. 6, 1. 

Gal 1. 21. 
Act. 11, 25. 

18. Il fut baptisé par Ananie, mais il avait été di- 
rectement instruit de Dieu. Saint Paul parle tou- 
jours de sa vocation comme d'une gráce prodi- 
gieuse, comparable à la vocation d'Abraham. Ro- 
mains, 1, 6, 1; 1,17; Galates, 1, 4; Hébreux, xi, 8. 

90. Que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Paul 
avait recu, en un instant, du divin Maitre, plus de 
connaissances que n'en avaient acquis à son école 
les plus favorises de ses disciples. 

93. Beaucovp de jours, les trois années que 
Paul se retira au désert pour se mieux pénétrer 
de la grandeur et des devoirs de sa vocation, Ga- 
lates, 1, 41-18. 

25. Les disciples le prirent. Saint Paul donne des 
détails plus circonstanciés de ces événements 
dans II Corinthiens, x1, 32. 

21. Aux apôtres, Pierre et Jacques, qui se trou- 
vaient alors à Jérusalem. — Barnabé. Voir la note 
sur Actes, IV, 36. 

28. Demeurait, littéralement entrait et sortait ; 
hébraisme. Voir la note sur 1, 21 (Glaire). 

29. Les Grecs; dans le texte original, les Hellé- 
nistes. Ce nom désigne les Juifs qui, nés en pays 
étranger, parlaient la langue grecque. 

30. « Césarée de Palestine, qu'il faut distinguer 
de Césarée de Philippe, était une place forte, 28- 
tie par Hérode, sur les bords de la mer en l'hon- 
neur de César-Auguste, et munie d'un port de 
premiere importance. Le gouverneur romain rési- 
dait dans ses murs, avec un corps de troupe ita- 
lien sur la fidélité duquel il pouvait compter. Le 
diacre Philippe s'y établit. Deux siècles et demi 
plus tard (315-340), cette ville avait pour évéque le 
premier historien de l'Église, Eusèbe, et la mai- 
son du centurion Corneille, transformée en église, 
était devenue un lieu de pelerinage ». (L. Bacuez). 
— « Qésarée, l'ancienne et spleudide capitale 
d'Hérode, n'a plus un seul habitant, raconte La- 
martine. Ses murailles, relevées par saint 8 
pendant sa croisade, sont néanmoins intactes, et 
serviraient encore aujourd’hui de fortifications 
excellentes à une ville moderne. Nous franchimes 
le fossé profond qui les entoure, sur un pont de 
pierre à peu prés au milieu de l'enceinte, et nous 
entrâmes dans le dédale de pierres, de caveaux 
entr'ouverls, de restes d'édifices, de fragments de 
marbre et de porphyre dont le sol de l'ancienne 
ville est jonché. Nous fimes lever trois chacals 
du sein des décombres qui retentissaient sous les 
pieds de nos chevaux; nous cherchions la fon- 
taine qu'on nous avait indiquée, nous la trouvi- 
mes avec peine à l'extrémité orientale de ces 
ruines; nous y campàmes. Vers le soir, un jeune 
pasteur arabe y arriva avec un troupeau innom- 
brable de vaches noires, de moutons et de che- 
vres; ii passa environ deux heures à puiser cons- 
tamment de l'eau de la fontaine pour abreuver 
ses animaux, qui attendaient patiemment leur 
tour, et se retiraient en ordre apres avoir bu, 
comme s'ils eussent été dirigés par des bergers. 
Cet enfant, absolument nu, était monté sur un 
âne ; il sortit le dernier des ruines de Césarée, et 
nous dit qu'il venait ainsi tous les jours, d'envi- 
ron deux lieues, conduire à l'abreuvoir les trou- 

aux de sa tribu établie dans la montagne. Voilà 
A aedis rencontre que nous fimes à Césarée, dans 
cette ville où Hérode, suivant Joséphe, avait accu- 
mulé toutes les merveilles des arts grecs et ro- 
mains ». (L. Bacuez). 

c) Apostolat de saint Pierre, IX, 31-XI. 

ci) Miracles 8 Lydde et Joppé, IX, 31-43. 



07^ Actus, IX, 32—X, 2. 

E. Ecclesia apud Judæos (E-XEB). — 2° (02), Visio in Cesarea CX). 

μεναι τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρα- 
χλήσει τοῦ dyiov πνεύματος ἐπληϑύνοντο. 
32 Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον. διὰ 
πάντων χατελϑεῖν καὶ πρὸς τοὺς ren 
τοὺς κατοικοῦντας 10006 33 Eios δὲ 
ἐχεῖ ἄνϑρωπόν τινα Aivéuy ὀνόματι, ἐξ 
ἐτῶν ὀχτὼ χκαταχείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς 
ἦν παραλελυμένος. 31 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Πέτρος" Aivéa, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς 6 Χρι- 
στός" ἀνάστηϑι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ 
εὐθέως dvéorn. ὃ Καὶ εἶδον αὐτὸν πών- 
τες οἱ κατοικοῦντες «Τ1ὐὅδαν x«i τὸν Σάώ- 
ρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 

36 Ἣν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαϑήτοια ὀνό- 
ματι Ti αβιϑά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται 
logic" αὕτη ἦν. πλήρης ἀγαθῶν ἔργων 
xal ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 31 Ἐγένετο δὲ 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ὠσϑενήσασαν αὖ- 
τὴν ἀποθανεῖν" λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔϑη- 
xav ἐν ὑπερύῳ. 55 Ἐγγὺς δὲ οὔσης «ὐδ- 
dns τῇ ̓ Ιύππῃ, οἱ μαϑηταὶ ἀκούσαντες ὅτι 
Πέτρος ἐστὶν ἕν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄν- 
doac πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀχκνῆ- 
σαι διελϑεῖν ἕως αὐτῶν. ὃ" ᾿Αναστὰς δὲ 
Πέτρος συνῆλϑεν αὐτοῖς" ὃν παραγενόμε- 
vor ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ 7 παρέστη- 
σαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ 
ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια, ὅσα 
ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα 5 Zfooxác. | +" Ἔχ- 
βαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὃ Πέτρυς ϑεὶς τὰ 
γόνατα προζηϊξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς 
τὸ σῶμα sint Ταβιϑά, ἀνάστηϑι. Ἢ δὲ 
ἤνοιξε τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὑτῆς καὶ ἰδοῦσα 
τὸν Πέτρον ἀνεχάϑισε. *! “οὺς δὲ αὐτῇ 
χεῖρα ἀνέστησεν ani φωνήσας δὲ τοὺς 
dyiovg καὶ τὼς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν 
ζῶσαν. 15 Γνωστοὸν δὲ ἐγένετο χκαϑ᾽ ὅλης 
τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν 
χύριον. 5 Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι 
αὐτὸν ἐν ᾿Ιόππῃ παρώ τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 

X. "Arno dé τις ἦν ἐν Καισαρείᾳ, ὀνόματι 
Κορνήλιος, ἑχατοντάρχης ἔχ σπείρης τῆς 
καλουμένης ᾿Ιπαλικῆς, ? εὐσεβὴς καὶ φοβού- 

31. A* (ἃ. κυρ.) τοῦ. 
+ X5 idi (li. 33). 

κραββάτο (L: κραβ.). 
34. ΑΧῚ (a. yo.) ó κύριος. NBCTY* (a. 

Χρισ.) ὅ. 
35. NBCT: εἶδαν. NABCE: «Σάρωνα (Al.: 
ἂν 5, ᾿Ασσάρωνα). 

: 36. Reuchl. : Ταβιὰ 8. Ταβία (I Chr., xxiv, 

37. ACEL+ τῷ (a. ὑπερ). 

mini, et consolatióne Sancti spiritus re= - 1 

plebátur. 33 Factum est autem ut Petrus. — 
dum pertransíret univérsos, deveníret ad 
sanctos qui habitábant Lyddæ. 33 Invénit = 
autem ibi hóminem quemdam, nómine - 
.Enéam, ab annis octo jacéntem in gra- 
báto, qui erat paralyticus. * Et ait illi = 
Petrus : /Enéa, sanat te Dóminus Jesus 
Christus : surge, et sterne tibi. Et conti- 
nuo surréxit. *? Et vidérunt eum omnes 
qui habitábant Lyddæ et Sarónee : qui 
convérsi sunt ad Dóminum. 

?* In Joppe autem fuit quidam disci- 
pula, nómine Tábitha, quæ interpretáta 
dícitur Dorcas. Hæc erat plena opéribus 
bonis, et eleemósynis, quas faciébat. 
37 Factum est autem in diébus illis ut in- 
firmáta morerétur. Quam cum lavissent, 
posuérunt eam in ceenáeulo. *# Cum 
autem prope esset Lydda ad Joppen, dis- 
cipuli audiéntes quia Petrus esset in ea, 
misérunt duos viros ad eum, rogántes : 
Ne pigritéris venire usque ad nos. ** Exür- 
gens autem Petrus venit cum illis. Et 
cum advenísset, duxérunt illum in cœnà- 
culum : et circumstetérunt illum omnes 
viduæ flentes, et ostendéntes 61 8 
et vestes, quas faciébat illis 1202086. | 
^ Ejéctis autem ómnibus foras, Petrus 
ponens génua orávit : et convérsus ad 
corpus, dixit : Tábitha, surge. At illa 
apéruit óculos suos : et viso Petro, re- 
sédit. ' Dans autem illi manum, eréxit 
eam. Et cum vocásset sanctos, et víduas, 
assignávit eam vivam. ** Notum. hoe 
factum est per univérsam Joppen : 
credidérunt multi in Dómino. ** FRS 
est autem, ut dies multos morarétur in 
Joppe, apud Siménem qu" coriá- 
rium. 
X. ' Virautem quidam ו 
ri Cornélius, centürio cohórtis qua — 
dicitur Itálica, ? religiósus, ac timen: ares . 

38. X* δύο ἄνδρ. NABCELT: Μὴ “ere 
ἡ μῶν. 

39. ΟἹ (a. Hére.) ὁ. 
(a. ve) ndi 1 40. CL: πάντας ἔξω. NABC ει 

D: Tadedé (V Tetra. Et (p. fn) notera Q 
s - τῆς. NABCET: ἐπίστ. πολλοὶ. + 

t ix) τινας. AELT (p. δὲ) αὐτόν. 
NET ^ 

1. GI d et (y. 2) ve. s 

35. Sarone. Grec : « le Saron», —— E 
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Actes, IX, 32— X, 2. 

I. L'Église en Judée (I-XHL). — 2 (c). Vision de Césarée (X). 

tablissait marchant dans la crainte 75 5" 
du Seigneur, et elle était remplie de 1 i7 77 
la consolation du Saint-Esprit. 53 Or*1:5': 
il arriva que Pierre, en les visitant *** * #7 
tous, vint voir les saints qui habi- 
taient Lydde. * Et il trouva là un 
homme du nom d'Enée, gisant de- 
puis huit ans surun grabat, étant pa- 
ralytique. ?* Et Pierre lui dit : > Enée, 
le Seigneur Jésus-Christ te guérit; 
léve-toi et fais toi-méme ton lit ». 
Et aussitôt il se leva. ?? Et tous ceux à pr. 95, 39, 
qui habitaient Lydde et Sarone le 
virent, et ils se convertirent au Sei- 
gneur. 

36 ἢ y avait à Joppé, parmi les dis- 
ciples, une femme du nom de Tabi- 
the, qui veut dire par interprétation 
Dorcas. Elle était remplie de bonnes 
ceuvres et elle faisait beaucoup d'au- 
mónes. * Or il arriva en ces jours-là ,?* τ τς 
qu étant tombée malade, elle mourut. 3 z« 15 i». 
Aprés qu'on l'eut lavée, on la mit 
dans une chambre haute. 55 Et comme 
Lydde était prés de Joppé, les dis- 
ciples ayant appris que Pierre y était, 
envoyèrent vers lui deux hommes, 
pour lui faire cette prière : « Háte- 
toi de venir jusqu'à nous ». ?* Or 
Pierre, se levant, vint avec eux. Et 
lorsqu'il fut arrivé, ils le conduisi- 
rent dans le cénacle, et toutes les 
veuves l'entourérent pleurant, et lui 
montrant des tuniques et des véte- 
ments queleurfaisait Dorcas. *? Alors, xs. 
ayant fait sortir tout le monde, 2 à, à. 
Pierre, s'agenouillant, pria: et, se : nes 55s. 
tournant vers le corps, il dit : « Ta- 
bithe, lève-toi ». Et elle ouvrit les 
yeux, et ayant vu Pierre, elle se mit 
sur son séant. *' Alors, lui donnant 2ue7,14;3,7. 
ἴα main, il la leva; et quand il eut 
appelé les saints et les veuves, il la 
leur rendit vivante. *? Cela fut connu λει: 10, 31,6, 
dans tout Joppé:; et beaucoup crurent 
au Seigneur. 5? Or il arriva qu'il 
demeura un grand nombre de jours 
à Joppé, chez un certain Simon, cor- 
royeur. 

Il y avait à Césarée un certainד. ‘  
homme, du nom de Corneille, cen- 
turion de la cohorte qui est appelée .25; 5:53» 
Italique, ? religieux et craignant “à; δ 

e Visio 
Cornelii. 

32. Les saints. Voir 18 note sur y. 13. — Lydde, 
bourgade de la tribu de Benjamin, appelée aussi 
Diospolis du temps des Romains, à peu de dis- 
tance de la Méditerranée. 

35. Sarone. C'est la plaine de Saron qui est ici 
désignée. Elle s'étendait de Césarée de Palestine 
jusqu'à Joppé. Elle était trés fertile et par consé- 
quent feu ée. 

36. Joppé, aujourd'hui Jaffa, dont le nom si- 
gnifie belle, sur la Méditerranée, aux confins de 
la tribu de Dan et d'Éphraim. Les princes Asmo- 
néens avaient rétabli son port. Incorporée par 
Pompée à la province de Syrie, cette ville fut 
rendue à Hyrcan II par Jules César. Plus tard elle 
fut sous la domination d'Hérode le Grand et d'Ar- 
chélaüs. Unie de nouveau à la Syrie, elle fut de- 
puis ruinée par Cestius Gallus et par Vespasien. 
Il y a peu de villes qui aient été aussi souvent 
saccagées, brülées et reconstruites. Au siècle der- 
nier, elle était presque déserte; aujourd'hui elle 
est florissante et compte une quinzaine de mille 
habitants, grâce à son port, qui est le port de Jé- 
rusalem, quoiqu'il soit peu sür et que le débar- 
quement y soit fort difficile. Les jardins qui en- 
tourent Jaffa sont bien arrosés et d'une fertilité 
merveilleuse. Il y a encore des tanneries sur le 
bord de la mer et l'on y montre la maison de Si- 
mon 16 corroyeur (Actes, 1x, 43; x, 6) de méme 
que le tombeau de Tabitha. — Tabithe en syria- 
que, et en grec Dorcas, veut dire gazelle. 

31. Chambre haute, en grec ὑπερώον. Voir la note 
sur Morc, i, 4. 

39. Le cénacle. Voir plus haut la note sur 1, 13. 

Femme grecque tissant ou brodant (Y. 39). (Musée d'Athènes). 

c2) Vision de Césarée, X. 

X. 4. Césarée. Voir plus haut la note sur ix, 
30. — Corneille. Nous ne savons guére de lui que 
ce que nous en apprennent les Actes. Peut-être 
était-il de l'illustre famille romaine des Cornélius. 
Saint Jérôme dit qu'il bâtit une église chrétienne 
à Césarée et la tradition le fait évéque de Sca- 
mandios. — Centurion. Voir la note sur Matthieu, 

 , 5. — Cohorte. Voir la note sur Matthieuצתמ
xxvu, 27. — Appelée Italique, parce qu'elle se 
composait de soldats d'Italie, et non de soldats 
tirés des provinces, afin que le procurateur ro- 
main püt compter davantage sur eux. 



cC SI c Actus, X, 3-18. 

JF. Ecclesia apud Judæos )1-.11(. — 90 (et), Visio in Cesarea (X). 

μενος τὸν ϑεὸν ovv παντὶ τῷ οἴχω αὑτοῦ, 
ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ 
δεόμενος τοῦ ϑεοῦ διαπαντός. ὃ. Elder ἐν 
ὁρώματι φανερῶς, εἷςεὶ ὥραν ἐννάτην τῆς 
ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ ϑεοῦ εἰςελϑόντα πρὸς 
αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ" Κορνήλιε. "Ὁ δὲ 
ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος sing 
Τί ἐστι, κύριε; Εἶπε δὲ αὐτιῦ" Ai προς- 
εὐχαί gov καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν 
εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. ὃ Καὶ 
νῦν πέμψον εἰς ᾿Ιόππην ἄνδρας καὶ μετά- 
neuen Σίμωνα, ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" 
* οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, 
ᾧ ἐστὶν oixiu παρὰ ϑάλασσαν᾽ οὗτος λα- 
λήσει σοι, τί σε δεῖ ποιεῖν. 7 Ὥς δὲ ἀπὴλ- 
Sev ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, 
φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν αὑτοῦ καὶ στρα- 
τιώτην εὐσεβὴ τῶν προςκαρτερούντων αὐ- 
τῷ, ὃ καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, 
2 , > M » * :כז ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿Ιόππην. 

? Τὴ δὲ ἐπαύριον, ὁδοιπορούντων ἐχείνων 
xai τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ 
τὸ δῶμα προςεύξασϑαι, περὶ couv ἕκτην. 
Ἰο Ἐγένετο δὲ πρόςπεινος xai ἤϑελε γεύσα- 
09 007 παρασχευαζόντων δὲ αὐτῶν, ἐπέπεσεν 
ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχστασις, '! καὶ ϑεωρεῖ τὸν ovga- 
τὸν ἀνεωγμένον, καὶ χαταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτὸν 
σκεῦύς τι ὡς ὀϑόνην μεγάλην, τέσσαρσιν 
ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ χαϑιέμενον ἐπὶ τῆς 
γῆς, "ἐν ὁ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα 
τῆς γῆς καὶ τὰ ϑηρία καὶ τὰ ἕοπετὰ καὶ 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. "3 Καὶ ἐγένετο 
φωνὴ πρὸς αὐτόν" ᾿“ναστάς, Πέτρε, ϑῦσον 
καὶ φάγε. "' Ὁ δὲ Πέτρος sing Μηδαμῶς, 
κύριε" ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πῶν κοινὸν ἢ 
ἀχάϑαρτον. "ἢ Καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέ- 
ρου πρὸς αὐτόν" “A ó ϑεὸς ἐχαϑάρισε, σὺ 

M , 16 " \ , 5 , 

μὴ κοίνου. Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, 
χαὶ πάλιν ἀνελήφϑη τὸ σχεῦος εἰς τὸν 
οὐρανόν. 

"τ Ὡς δὲ ἐν ξαυτῷ διηπόρει ὃ Πέτρος, 
ti ἄν εἴη τὸ ὅραμα 0 εἶδε, καὶ ἰδού, οἱ 
ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὠπὸ τοῦ Κορνηλίου, 
διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέστη- 
σαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα '" καὶ φωνήσαντες 

3. Lt περὶ. 4. LT: ἔμπροσθεν. 5. L: Zu. 
τινα. 6. G rell * ὅτ. λαλ.-ποιεῖν (ex 9, 6). 

7. NABCET: αὐτῷ (1. τῷ Kogr.). LT* airs. 10. 
NABCET: αὐτῶν (l. ἐκείνων). LT: ἐγένετο ἐπ᾽. 
11. NABEG rell. [K]* ἐπ᾿ avr. NABELT** de- 
deu. x. 12. LTO pon. τ. γῆς p. ἕρπ. [KH]LT6* 
καὶ Td ϑηρ. (e 11, 6) א (a. πεῖ.) τὰ. 
14. NABLT: (1. 7) καὶ. 15. D: (1. Καὶ φωνὴ) φω- 

Deum cum omni domo sua, fâciens elee- — 
mósynas multas plebi, et déprecans Deum 
semper : ? is vidit in visu maniféste, quasi 
hora diéi nona, ángelum Dei introeüntem 
ad se, et dicéntem sibi, Cornéli.* At ille — 
intuens eum, timóre corréptus, dixit : 
Quid est, Dómine? Dixit autem illi : 
Oratiónes tuæ, et eleemósyna tuæ, ascen- 
dérunt in memóriam in conspéctu Dei. 
* Et nunc mitte viros in Joppen, et accérsi 
Simónem quemdam, qui cognominátur 
Petrus : * hic hospitátur apud Simónem 
quemdam coriärium, cujus est domus 
juxta mare : hic dicet tibi quid te opór- 
teat fácere. 7 Et cum discessísset ángelus 
qui loquebátur illi, vocávit duos domés- 
ticos suos, et mílitem metuéntem Dómi- 
num, ex his qui illi parébant. * Quibus 
cum narrásset ómnia, misit illos in 
Joppen. 

% Póstera autem die, iter illis faciénti- 
bus, et appropinquántibus civitáti, ascén- 
dit Petrus in superióra ut oráret circa 
horam sextam. '* Et cum esuríret, vóluit 
gustáre. Parántibus autem illis, cécidit 
super eum mentis excéssus : '' et vidit 
coelum apértum, et descéndens vas quod- 
dam, velut línteum magnum, quátuor 
initiis submitti de ccelo in terram, '* in 
quo erant ómnia T et serpén 
lia terræ, et volatilia cceli. '5 Et facta est 
vox ad eum : Surge Petre, occídeet man- 
düca, '* Aitautem Petrus : Absit, Dómine, 
quia nunquam manducávi omne com- 
müne et immündum. '* Et vox íterum 
800000 ad eum : Quod Deus purificávit, 
tu commüne ne dixeris. '* Hoc autem 
factum est per ter : et statim recéptur 
est vas in coelum. Mn 

17 Et dum intra se hæsitäret Petrus 
quidnam esset visio, quam vidisset : ecce 
viri qui missi erant a Cornélio, inqui- 
réntes domum Simónis, astitérunt ad 
jánuam. '* Et cum vocássent, interrogá- 

γήσας δὲ. ACT! ἐκαϑέρισεν. 16. 1.10: x. εὐϑὺς" 
17. Dt 

X. 44. Toutes sortes de quadrupèdes, de 
la terre. Grec : « tous les quadrupèdes de la 
les animaux, et les reptiles ». 

(p. dar.) ἐγένετο. AC: ἴδεν. RABT** (a. 4 
ἰδού) καὶ. E* (a. ἄνδρ.) oi. NBET*: (1. ἐπ | ὑπὸ. . 

D* (a. Kogr.) τοῦ. NABCDT+ (ἃ. Zu) Τοῦ. 1 

de | 
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Actes, X, 3-18. 977 

X. L'Église en Judée (I-XHL). — 2 (65). Vision de Césarée (X). 

Dieu, avec toute sa maison, faisant ** 1» 25s 
beaucoup d'aumónes au peuple, et 7»? ὦ 
priant Dieu sans cesse; ? cet homme א 9, τς: 
vit manifestement en vision, vers la '^*:** 
neuvième heure, un ange de Dieu 
venant à lui, et lui disant : « Cor- 
neille ». * Et lui, le regardant, tout τας. τ, 12, »». 
saisi de crainte, dit : « Qu'est-ce, A». $e 
Seigneur? » Et l'ange lui répondit : 79.15 s. 
« Tes prières et tes aumónes sont 
montées en souvenir devant Dieu. 
* Et maintenant envoie des hommes zo. 1, 4,43. 
à Joppé, et fais venir Simon, qui x«.161:15. 
est surnommé Pierre; * il loge chez «11,1; 
un certain Simon, corroyeur, dont on: 13, 1. 
la maison est prés de la mer; c'est 
lui qui te dira ce qu'il te faut faire ». 
* Lorsque l'ange qui lui parlait se 
fut retiré, il appela deux de ses ser- 
viteurs, et un soldat craignant Dieu, 
de ceux qui lui étaient subordonnés. 
5 Quand il leur eut tout raconté, il 
les envoya à Joppé. 

Eccli. 35, 1. 

* Or, le jour suivant, eux étant en ue 
chemin et approchant de la ville, 
Pierre monta sur le haut de la mai- 
son, vers la sixième heure, pour 
prier. ^ Et comme il eut faim, il act. 3, 1 
voulut prendre quelque nourriture. "^^" 
Pendant qu'on lui en apprétait, il lui 
survint un ravissement d'esprit : 
!! Il vit le ciel ouvert, et comme une ax. 11,5; 
grande nappe suspendue par les 2 cor. 13 2. 
quatre coins, et qu'on abaissait du "ו 
ciel sur la terre, ‘? et dans laquelle c. 1, 24, ». 
étaient toutes sortes de quadrupèdes, “" 
de reptiles de la terre, et d'oiseaux 
du ciel. '5 Et une voix vint à lui : 
« Léve-toi, Pierre, tue et mange ». 
"5 Mais Pierre dit : > A Dieu ne #41. 
plaise, Seigneur, car je n'ai jamais — 
mangé rien d'impur et de souillé ». 
'* Et la voix lui dit encore une se- 1 Tim. 1, + 

. . . Tit. 1, 10. 
conde fois : « Ce que Dieu a purifié, Bm 151 
ne l'appelle pas impur ». ‘6 Or cela Mare 7, * 15, 
fut fait par trois fois, et aussitót la 
nappe fut retirée dans le ciel. 

"τ Pendant que Pierre hésitait en א 
lui-même sur ce que signifiait la vi- "z^ 
sion qu'il avait eue, voilà que les "*'"""- 
hommes qui avaient été envoyés par לו i215 
Corneille, s'enquérant de la maison 

Corroyeur découpant une bande de cuir (Ÿ. 43). 
(D'après Wilkinson). 

3. Manifestement, clairement, comme on voit 
avec les veux les objets sensibles. — neu- 
vième heure. À trois heures de l'après-midi, se- 
lon notre maniére de compter. 

5. Joppé. Voir plus haut la note sur 1x, 36. 

7. Deux de ses serviteurs. Ce qui donne à en- 
tendre que Corneille était un homme de situation 
importante. Cf. y. 14. 

9. Sur le haut de la maison : c'est-à-dire sur la 
plate-forme qui servait de toit. Voir la figure de 
Juges, nir, 20, t. II, p.153. — Vers la sixième heure; 
c'est-à-dire vers midi. 

12. Toutes sorles de quadrupédes... par consé- 
quent des animaux impurs, aussi bien que des 
animaux purs. 

13. Tue et mange. « Dictum est : Macta et man- 
duca, ut ostenderetur gentes crediturz et intra- 
turæ in corpus Ecclesiz, sicut quod manducamus 
in corpus nostrum intrat ». Saint Augustin, Ser. 
ΟΧΧΥ, 9. « Ut interficeretur in eis vita præterita, qua 
non noverant Christum, et transirent in corpus 
ejus, tanquam in novam vitam ». Serm. CXLIX, 

14. Je n'ai jamais mangé rien d'impur. La loi 
de Moise défendait aux Israélites de manger la 
chair d'un certain nombre d'animaux appelés pour 
cette raison impurs. 

11. A la porte. Le mot qu'emploie le texte grec, 
πυλών, désigne la grande porte d'entrée de la mai- 
son. 

de Simon, arrivèrent à la porte. 8 Et 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. vil. 37 



578 Actus, X, 19-32. 

E. Eecclesin apud Judwæwos {(- ΧΕΡῚ, — % (0°). Visio in Cesarea (CX). 

Envvddvorro, εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος 
Πέτρος ἐνϑάδε ξενίζεται. "5 Τοῦ δὲ Πέ- 
τρου ἐνθυμουμένου περὶ τοῦ δράματος, 
εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα" Ἰδού, ἄνδρες τρεῖς 
ζητοῦσί og 20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηϑι καὶ 
πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διαχρινόμενος, 
διότι iyd ἀπέσταλκα αὐτούς. 5 
δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλ- 
μένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς αὐτὸν εἷ- 
πεν" Ἰδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε" τίς ἡ αἰτία, 
δι᾿ ἣν πάρεστε; 33 Οἱ δὲ εἶπον" Κορνήλιος 
ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος 
τὸν ϑεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ 
ἔϑνους τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐχρηματίσϑη ὑπὸ 

γέλου ἁγίου μεταπέμψασϑαί σε εἰς τὸν 
v fas αὑτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὼ σοῦ. 
?* Εἰςκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. Τῇ 
δὲ ἐπαύριον ὁ Πέτρος ἔξηλϑε ovv αὐτοῖς, 
xal τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς ̓ ἸΙύππης 
συνγλϑον αὐτῷ. 

31 Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰςῆλϑον εἰς τὴν 
Καισάρειαν" ὃ δὲ Κορνήλιος ἦν προςδοκῶν 
αὐτούς, συγχαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς 
αὑτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 35 Ὡς 
δὲ ἐγένετο εἰςελϑεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας 
αὐτῷ ὃ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας 
προζεκύνησεν. 38 Ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν 
ἤγειρε, λέγων" ᾿Ανάστηϑι' κἀγαὶ αὐτὸς ἄν- 
ϑρωπός εἰμι. 51 Kai συνομιλῶν αὐτῷ εἰςὴλ- 
ϑε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυϑότας πολλούς. 
38 Ἔφη τε πρὸς αὐτούς" “Ὑμεῖς ἐπίστασϑε, 
ὡς ἀϑέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίω κολλᾶ- 
σϑαι 7? προςέρχεσϑαι ἀλλοφύλῳ" καὶ ἐμοὶ 
ὁ ϑεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον 
λέγειν ἄνϑρωπον. ?*. Διὸ καὶ ἀναντιῤῥήτως 
ἦλϑον μεταπεμφϑείςς Πυνϑάνομαι οὖν, 
τίνι λόγω μετεπέμψασϑέ με; 

80 Καὶ ó Κορνήλιος ἔφη) “And τετάρτης 

ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νη- 
στείων καὶ τὴν ἐννάτην ραν “προςευχόμενος 
ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν 
μου ἕν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ, ?' καί φησι' Κορ- 
ME, εἰςτηκούσϑη σου ἢ προςευχή, καὶ ai 
ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον του 
ϑεοῦ. 33 Πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετα- 

18. BC: ἐπύϑοντο. 19. NABCDET: «rSv. [KIT 
* τρεῖς. 20. GILTH: ὅτι. 21. 6 rell. DL τὰς ἀπι.- 
«vr. 33. G rell.: ἀναστὰς (pro ó H.). NABCDET 
* τῆς. 24. LT: Τὴ δὲ ἐπ. ל NABCET#- (a. eëçe2.) 
T8. 25. D: προφεγγίζοντος δὲ τοῦ Πέτρον εἷς τὴν 
Καισαρίαν προδραμιὼν εἷς τῶν δούλων διεσάφησεν 
παραγεγονέναι αὐτόν. Ὁ δὲ Κορνήλιος ἐκπηδήσας 

bant, si Simon, qui cognominátur Pe- . 
trus, illic. habéret hospítium. '* Petro 
autem cogitánte de visióne, dixit Spíritus | 
ei : Ecce viri tres quaerunt te. 5" Surge — 
rh: descénde, et vade cum Pe ; 
dübitans : quia ego misi illos. *' Descén- — 
dens autem Petrus ad viros, dixit : 12006 | 
ego sum, quem quéritis : quæ causa est | 
propter quam venistis ? 33 Qui dixérunt : - 
Cornélius centürio, vir justus, et timens - 
Deum, et testimónium habens ab univérsa = 
gente Judæérum, respónsum accépit ab — 
ángelo sancto, accersire te in domum - 
suam, et andire verba abs te. ?? Intro- 
dücens ergo eos recépit hospitio. Se- = 
quénti autem die surgens proféctus est 
cum illis : et quidam ex mcs » ; 
Joppe comitáti sunt eum. 

? Altera autem die introivit Cesa- - 
réam. Cornélius vero expectäbat illos, = 
convocátis cognátis suis et necessáriis 
amicis. ** Et factum est cum introisset 
Petrus, óbvius venit ei Cornélius, et pró- 
cidens ad pedes ejus adorävit. 26 Petrus 
vero elevävit eum, dicens : Surge, et go 
ipse homo sum. 57 Et loquens cum 
intrávit, et invenit multos qui convéne- - 
rant : ?* dixitque ad illos : Vos scitis - 
quómodo abominátum sit viro πάτο, 
conjüngi aut accédere ad alienigenam : - 
sed mihi osténdit Deus néminem com- - 
münem aut immuündum dícere hóminem. 
39 Propter quod sine dubitatióne veni ac- = 
cersítus, Intérrogo ergo, quam ob. cau- | 
sam accersístis me? | 

* Et Cornélius ait : A nudinsquérté \ 
die usque ad hanc horam, orans eram | 
hora nona in domo mea, et ecce vir stetit « 
ante me in veste cándida, et ait : ** Cor- | 
néli, exaudita est orátio tua, et eleemó- | 
synæ tuse commemoráte sunt in con- . 
spéctu Dei. ?? Mitte ergo in Joppen, et 

xat συναντήσας αὐτῷ πεσὼν m % דאו ἢ 
πιροφεκύνησεν αὐτὸν (sec. m. avro). 30. LT* »yer. 1 

x. LT6* ὥραν. 32, LT* ὃς παραγ. lal. co. 0 

- Vers 2 po DM S vers les hommes sai 
voyés m e Corneille », Ξ Ἢ 

étu de blame. ο Grec : « avec un vétement écla- — 
tant », comme le blanc .1 
: 33. Le grec a en plus à la fin : + il viendra ette pare | : 
eras. - Ξ 



 וחווה ו ו

Actes, X, 19-32. 579 

.K. L'Eglise en Judée (I-XHL). — 2° (c7). Vision de Césarée (X). 

ayant appelé, ils demandaient si ce 
n'était point là que logeait Simon, 
surnommé Pierre. '* Cependant, 4«.5,:9:0;. 
comme Pierre songeait à la vision, 
l'Esprit lui dit: > Voilà trois hommes 
qui te cherchent. 2% Léve-toi 000, τι, 98, 
descends, et va avec eux sans hé- 
sitation aucune, parce que cest 
moi qui les ai envoyés ». ?! Or 
Pierre, étant descendu vers les hom- 
mes, dit : « Je suis celui que vous 
cherchez, quelle est la cause pour 
laquelle vous étes venus? » ?? Ils ré- 
pondirent : « Corneille, centurion, 
homme juste et craignant Dieu, et 
ayant pour lui le témoignage de toute 
la nation juive, a recu d'un ange saint 
l'ordre de vous appeler dans sa mai- 
son et d'écouter vos paroles ». 25 Les 425.5 
faisant donc entrer, il les logea. Mais 
le jour suivant, il partit avec eux; et 
quelques-uns des frères de Joppé 
l’accompagnèrent. 

51 Et 16 jour d'après il entra dans 
Césarée. Or Corneille les attendait, 
ses parents et ses amis les plus in- 
times étant assemblés. 25 Et il arriva 30120 
que lorsque Pierre entrait, il vint au- 
devant de lui, et, tombant à ses pieds, 
il l'adora. * Mais Pierre le releva, iz; 
disant : « Levez-vous; et moi aussi 
je ne suis qu'un homme ». 57 Et s'en- 
tretenant avec lui, il entra, et trouva 
un grand nombre de personnes qui 
étaient assemblées ; ?5 et il leur dit : 
« Vous savez, vous, quelle abomi- 
nation c'est pour un homme juif, que 
de fréquenter ou méme d'approcher 
un étranger; mais Dieu m'a montré 
à ne traiter aucun homme d'impur 
ou de souillé. ?? C’est pourquoi, ayant ! Cr 15,3. 
été appelé, je suis venu sans hésita- 
tion. Je vous demande donc pour 
quel sujet vous m'avez appelé? » 

9% Et Corneille lui dit : > ll y a erm, 
en ce moment quatre jours, j'étais act 10,5, s; 
priant dans ma maison, à la neu- 543156. 
vième heure; et voilà qu'un homme 
vétu de blane se présenta devant moi, 
et dit: ?' Corneille, ta prière a été 
exaucée, et tes aumónes ont été en 
souvenir devant Dieu. ?? Ainsi envoie 51^ 15 1« 
à Joppé et fais venir Simon, qui est 

Act. 16, 2. 
Luc. 7, 5. 

vip πὶ 
apud Cor- 
nelium. 
Act. 2, 9. 

Aet. 11, 3. 
Joa, 4,9. 

20. Sans hésitation aucune : n'établissant aucune 
distinction entre Juifs et Gentils. Cette aversion 
des Juifs pour les Gentils était comme une des 
caractéristiques de leur race; elle s'était mainte- 
nue constamment et n'avait fait que s'accroitre 
depuis la captivité. 

23. Quelques-uns des frères, d'origine juive d'a- 
près y. 45, et au nombre de six, d'apres xi, 12. 

25. Il l'adora, témoignage de respect remarqua- 
ble pour un Romain à l'égard d'un Juif. 

28. Vous savez... quelle abomination c'est pour 
un homme juif. que... d'approcher un étranger. 
Cet éloignement, tournant méme au mépris et 
parfois à la haine, du peuple juif vis-à-vis des 
étrangers était, en effet, connu de tous. « Adversus 
omnes alios hostile odium ». Tacite, Hist., v, 5. 
Les Gentils, d'ailleurs, leur rendaient mépris pour 
mépris. > Teterrima gens ». Tacite, Hist., v, 2, 5, 

30. Neuvieme heure, trois heures de l’après-midi. 
— Vétu de blanc est un détail nouveau. Les grands 

nnages se revétaient d'habits blancs écla- 
tants. Voir Luc, xxii, 11. 



580 Actus, X, 33-46. 

Y. Ecclesia apud Judwæwos )1-\11(. — 2° (c). Visio in Cœsarea (CX). 

χάλεσαι Xi Σίμωνα, ὃς ἐπικαλεῖ ται Πέτρος" οὗτος 
Ἑενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ 
ϑάλασσαν' ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι. 
33 ᾿Ἐξαυτῆς οὐ ἦν ἔπεμψα πρός σε, σύ τε καλῶς 
ἐποίησας. παραγενόμενος. Νῦν οὖν πάντες 
ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ πάρεσμεν, εἰκοῦσαι 
πώντα τὰ προςτεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

4° Ζνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν" 
Ἔπ᾽ ἀληϑείας καταλαμβάνομαι, ὅτι οὐχ 
ἐστι προςωπολήπτης ó ϑεύς, 35 ἀλλ᾽ gy 
παντὶ ἔϑνει Ô φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐρ- 
γαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστί. 
36 Τὸν λόγον, ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 
εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" 
οἶτός ἐστι πάντων κύριος, 

H" ὑμεῖς οἴδατε, TO γενέμενον 2 xa^ 
ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν 
ἸΙωάννης" 88 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναξαρέϑ' ὡς 
ἔχρισεν αὐτὸν ó ϑεὺς πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
δυνύμει, ὃ ὃς διῆλϑεν εὐεργετῶν xai ἰώμενος 
πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ 
διαβόλου, ὅτι ὃ ϑεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

39 Καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες πάντων ὧν 
ἐποίησεν ἔν τε τὴ χώρᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ 
ἐν Ἱερουσαλήμ, ὃν ἀνεῖλον χρεμάσαντες 
ἐπὶ ξύλουι 4" Τοῦτον 0 ϑεὸς ἤγειρε τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν ἐμφανὴ 
γενέσϑαι, οὐ παντὶ τιῦ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι 
τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, 
ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν 
αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ γεχριῶν. 
13 Καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρῦξαι τῷ λαῷ 
χαὶ διαμαρτύρασϑαι, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ 
ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κριτὴς ξώντων 
καὶ νεχρῶν. 43 Τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 
μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ 
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα 
εἰς αὐτόν. 

“Er λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα 
ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ πνεῖ μα τὸ ἅγιον ἐπὶ 
πάντας τοὺς ἀχούοντας TOY λόγον. 5 Καὶ 
ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί, ὅσοι συν- 
ἦλϑον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔϑνη 
ἡ dugsd τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐχχέχυται" 
46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις 

33. LT: ἀπὸ τ. xvgís. 
36. L* ὃν. Editores interpungendo differunt. 
37. L: ἀρξάμενος [γὰρ]. 
38 s. LO: αὐτᾶ (καὶ … 1ερ.), ὃν .דג KABCDET* 

ἐσμὲν. NABCDETT (p. 9») καὶ. 
40. NOT (a. τῇ) ἐν. ADE: ἐνφανῆ. 

accérsi Simónem, qui cognominátur Pe- 
trus : hie hospitátur in domo Simónis 
coriárii juxta mare. ?? Conféstim e 
misi ad te : et tu bene fecísti venié 
Nunc ergo omnes nos in conspéctu tuo 
ádsumus, audíre ómnia quæcümque tibi 
precépta sunt a Dómino. 

*! Apériens autem Petrus os suum, 
dixit : In veritáte cómperi, quia non est 
personárum accéptor Deus : ?* sed, in 
omni gente, qui timet eum, et operátur 
justitiam, accéptus est illi. ** Verbum 
misit Deus fíliis Israel, annüntians pacem 
per Jesum Christum (hic est ómnium Dó- 
minus). 

37 Vos scitis quod factum est voiles, 
perunivérsam Jud&am : incípiens enim a 
Galiléa, post baptísmum quod prædicä- 
vit Joánnes. ?* Jesum a Názareth : quó- 
modo unxit eum Deus Spíritu sancto, et 
virtüte, qui pertránsiit benefaciéndo et 
sanándo omnes oppréssos a diábolo, quó- 
niam Deus erat cum illo. 

3% Et nos testes sumus ómnium que 
fecit in regióne Judæérum, et Jerüsalem, 
quem occidérunt suspendéntes in ligno. 
40 Hunc Deus suscitávit tértia die, et 
dedit eum maniféstum fíeri, * non omni 
pópulo, sed téstibus præordinâtis a Deo, 
nobis, qui manducávimus et bibimus cum 
illo, postquam resurréxit a mértuis. 
12 Et præcépit nobis preedicáre pópulo, 
et testificári, quia ipse est qui constitütus 
est a Deo judex vivórum et mortuórum. 
13 Huic omnes prophétæ testimónium pér- 
hibent, remissiónem peccatórum acci- 
pere per nomen ejus omnes qui credunt 
in eum. 

#4 Adhuc loquénte Petro verba hæe, 
cécidit Spíritus sanctus super omnes qui 
audiébant verbum. ** Et obstupuérunt 
ex circumcisióne fidéles qui vénerant cum. 
Petro, quia et in natiónes grátia Spíritus 
sancti effüsa est. ** Audiébant enim illos 

M. DT (p. αὐτῷν καὶ ovrareorgdqnutr. LT: ὅτός. 
44. ADL: ἔπεσε. 
45. BL: of συνῆλϑ, 

33. Devant vous. Grec: « devant 0160 6. 
36. Il n'y ἃ pas de parenthèses dans le grec. = 
46. Le grec porte à la fin 

mM UR 

: « alors Pierre répondit ». Ὁ | 
Ces mots figurent dans la Vulgate au verset suivant: | 
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Actes, X, 33-46. 581 

X. L'Eglise en Judée (EI-XEN). — 2 (c2). Vision de Césarée (X). 

surnommé Pierre; il est logé dans 
la maison de Simon, corroyeur, près 
de la mer. 33 Aussitôt donc, j'ai en- 
voyé vers vous, et vous m'avez fait 
la grâce de venir. Maintenant donc, 
nous sommes tous devant vous pour 
entendre tout ce que le Seigneur vous 
a commandé ». 

34 Alors, ouvrant la bouche, Pierre me«sponsio 
dit : > En vérité, je vois que Dieu ne a s ss. 
fait point acception des personnes; no» ? 1: 
35 mais qu'en toute nation celui qui ca: «. 

. . . . . 39; 9. 
le craint et pratique la justice, lui sy. 13, τὸ 
est agréable. 36 Dieu a envoyé la pa- it s 1- 
role aux enfants d'Israël, annonçant ^" 
la paix par Jésus-Christ (qui est le 
Seigneur de tous). 

37 » Vous savez, vous, ce qui est "ence 
arrivé dans toute la Judée, en com- 7s i'i 
mencant par la Galilée, après le bap- 555.1515, 
téme que Jean a préché; 38 comment 45 1:« 
Dieu a oint de l'Esprit-Saint et de "75; 
sa vertu, Jésus de Nazareth, qui a 422». 
passé en faisant le bien et guérissant 245,5 
tous ceux qui étaient opprimés par τὼ τς Ἢ; 
le diable, parce que Dieu était avec ^'^ 
lui. 

39.» Et nous, nous sommes témoins 'P*iPezer- 
de tout ce qu'il a fait dans le pays ji 

des Juifs et à Jérusalem, ce Jésus 55^ 
qu'ils ont tué, le suspendant à un ,$:5 5; 
bois. '^ Dieu l'a ressuscité le troi- 
sième jour, et lui a donné de se πιᾶ- 2 15,5. 
nifester, *' non à tout le peuple, mais 5.1.5; >< 
aux témoins préordonnés de Dieu, 7*5: 
à nous, qui avons mangé et bu avec 7^7, **; 
lui, aprés qu'il fut ressuscité des 
morts. "5 Et il nous a commandé de 45171 
précher au peuple et d'attester qu'il 295 5591 
est celui que Dieu a établi juge des 
vivants et des morts. 5? C'est à lui 
que tous les prophètes rendent ce 15 53 3. 
témoignage que tous ceux qui croient, Dex % ἐς. 
en lui recoivent, par son nom, la ré- 
mission des péchés ». 

#1 Pierre parlant encore, l'Esprit- astantes 
Saint descendit sur tous ceux qui maptzan- 
écoutaient la parole. 5 Et les fidèles act. 11, 15; 
circoncis, qui étaient venus avec pu. d 
Pierre, s'étonnérent grandement de $9 5/5. 
ce que la grâce de l'Esprit-Saint était 
aussi répandue sur les gentils. #6 Car 4°t21:1%,6. 
ils les entendaient parlant diverses 

33. Toute nation qui le craint... lui est agréa- 
ble. Les Juifs demeurérent longtemps dans ce pré- 
jugé que les promesses du ciel ne regardaient que 
- seuls enfants d'Abraham, et qu'aucun ne pou- 
vait se sauver sans la pratique des observances 
légales. 

31. Jean Baptiste. Voir la note sur Matthieu, 
nit, 4. 

38. Opprimés par le diable. Voir la note sur 
Matthieu, vni, 16. 

M. Préordonnés; ce mot, qui est de Bossuet, 
rend plus fidèlement le texte sacré que prédes- 
tinés, qui est généralement employé (Glaire). 

43. Tous ceuz qui croient en lui, sans distinc- 
tion de Juifs ou de Gentils; tel a toujours été le 
sens des prophéties concernant le royaume de 
Dieu. 

45. Les fidèles circoncis,les six qui avaient ac- 
compagné saint Pierre, y. 23. 

46. Parlant diverses langues. Voir plus haut la 
note sur ,וז = 



582 Actus, X, 47 — XI, 15. 

E. Ecclesia apud Judicos )1-\ 11(. — © (6). Petrus in Jerusalem ) 11, 1-18). 

^ , ^ & , ” , E] , 

xai μεγαλυνόντων τὸν ϑεόν. Τότε dnexpi- 
95 ὅ Πέτρος" "Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι 
δύναταί τις Toi μὴ βαπτισϑῆναι τούτους, 

"m ^ - ^ 0 v M 

οἵτινες TO πνεῦμα TO ἅγιον ἔλαβον א 
καὶ ἡμεῖς; * Προςέταξέ τε αὐτοὺς βαπτι- 
σϑῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίους Τότε 
ηρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

XN. "Hxovoar δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελ- 
φοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ιουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ 
ἔϑνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. 3 Καὶ 
ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρί- 
VOYTO πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, 3 + λέγον- 
τες Ὅτι πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔ ἔχοντας 
εἰςῆλϑες καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 

’AopEdueros δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίϑετο αὐὖ- 
τοῖς καϑεξής, λέγων' ᾿ Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει 
"Iónny προςευχύμενος καὶ εἶδον ἐν ἐχστάσει 
ὅραμα, καταβαῖνον 0%6006 τι εἷς ὀϑόνην 
μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς ae Ar ix τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ ἦλϑεν ἄχρις ἐμοῦ" "εἰς ἣν 
ἀτενίσας κατενόύουν καὶ εἶδον τὰ τετράτπιο- 
δὰ τῆς γῆς καὶ τὰ ϑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ 
xai τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ^" Ἤχουσα δὲ 
φωνῆς λεγούσης μοι" 7/1/0006, Héros, ϑῖ- 
σον καὶ φάγε. * Εἶπον dé Μηδαμῶς, κί- 
Que ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον οὐδέποτε 
εἰςῆλϑεν εἰς τὸ στόμα μου. * ᾿Απεχρίϑη δέ 
μοι φωνὴ ἐχ δευτέρου ix τοῦ οὐρανοῦ" 1 
ó ϑεὸς ἐκαϑάρισε, σὺ μὴ χοίνου. '* Τοῦτο 
δὲ ἐγένετο à ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσϑη 
ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Καὶ ido, ἐξ- 
αὐτῆς τ εἴς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν oi- 
κίαν, ἐν / ἤμην, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισα- 
ρείας πρός ut. 12 Εἶπε δέ μοι τὸ πνεῦμα 
συνελϑεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενον" ו 
Sov δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὗτοι, 
χαὶ εἰςήλϑομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 
" “Any yeuhé τε ἡμῖν, πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον 
v τῷ οἴκω αὑτοῦ σταϑέντα καὶ εἰπόντα 
αὐτῷ" ᾿Απύστειλον εἰς ̓ Ιύππην ἄνδρας καὶ 
μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέ- 
100%, '* ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς 
σωϑήση σὺ καὶ πᾶς 0 olxóg σου. Er δὲ 
τῷ ἄρξασϑαί με λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ὥςπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς 

46. NABT* (ἃ. Πέτρος) ὅ. 47. LT: ὡς. 48. LT: 
ἐν τῷ d». "Ino$. Xe. Barr. — 1. D: ἐδέξατο. 2. LT: 
Ὅτε 0% el: LA 4. NABDET* (a. Πέτρ.) 6. 5. 
NABT: dye. (D: foj). 6. X* τῆς γῆς. 7. LT: δὲ 
καὶ. 8. ἃ Fell. * πᾶν (e 10, 14). 9. LT* uoi. 10. א 

loquéntes linguis, et magnificántes Deum. 
iT Tune respóndit Petrus: Numquid aquam 
quis prohibére potest, ut non baptizéntur 
hi qui Spíritum sanctum accepérunt sicut 
et nos? ** Et jussit eos baptizári in nó- 
mine Dómini Jesu Christi. Tune roga- 
vérunt eum ut manéret apud eos 8% ᾿ 
diébus. 

ΧΕ. ' Audiérunt autem apóstoli, et 41 
fratres qui erant in 100068, quóniam et 
gentes recepérunt verbum Dei. ? Cum 
autem ascendísset Petrus Jerosólymam, 
disceptábant advérsus illum qui erant ex 
circumcisióne, * dicéntes : Quare introisti 
ad viros præpütium habéntes, - min- 
ducásti cum illis? 

+ Incipiens autem Petrus exponébatillis 
órdinem, dicens : * Ego eram in civitáte 
Joppe orans, et vidi in excéssu mentis 
visiónem, descéndens vas quoddam velut 
linteum magnum quátuor inítiis summítti 
de colo, et venit usque ad me. * In quod 
intuens considerábam, et vidi quadrupédia 
terri, et béstias, et reptilia, et volatilia 
00911. * Audivi autem et vocem dicéntem 
mihi : Surge Petre, occíde et mandüca. 
* Dixi autem : Nequáquam Dómine : quia 
commune aut immündum numquam intro- 
ivit in os meum. * Respóndit autem vox 
secándo de colo : Quæ Deus mundávit, 
tu ne commüne dixeris. !'^ 6 
factum est per ter : et recépta sunt ómnia 
rursum in colum. '' Et ecce viri tres | 
conféstim astitérunt in domo in qua 
eram, missi a Cæsaréa ad me. !* Dixit 
autem Spíritus mihi, ut irem cum illis, 
nihil hiesitans. Venérunt autem mecum 
et sex fratres isti, et ingréssi sumus in 
domum viri. 3. Narrávit autem nobis, 
quómodo vidisset ángelum in domo sua, 
stantem et dicéntem sibi : purge: in Jop- 

n, et accérsi Simónem, cognomi- - 
re Petrus, '* qui loquétur tibi verba = 
in quibus salvus eris tu, et univérsa do- | 
mus tua. '* Cum autem cœpissem loqui, 
cécidit Spíritus sanctus super eos, sicut « 

ABD: dreon. πάλιν. 11. L: zer. 12. T μηδ. 
διακρ. (L: diaxgirarra). 13. LT: δὲ. NABT?* αὐτῷ, 
G rell: [KH]* ἄνδρ. S 

A8, Jésus-Christ n'est pas dans le grec. 
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Actes, X, 47 — XI, 15. 583 
L'Église en Judée (E-XIIE). — 2 (c?). Saint Pierre à Jérusalem (XI, 1-18).ו.  

langues et glorifiant Dieu. ** Alors, 5° ל is 1 
Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau ς ὁ 55, 
du baptéme à ceux qui ont recu l'Es- = $n. 
prit-Saint comme nous? » 3% Et il or- 1 6 115 
donna qu'ils fussent baptisés au nom "Ac s 30. 
du Seigneur Jésus-Christ. Alors ils 
le prièrent de demeurer avec eux 
quelques jours. 

XL. ! Or les apôtres et les frères, c^) Jadæos 
qui étaient en Judée, apprirent que "es^" 
les gentils aussi avaient reçu la pa- "si. 
role de Dieu. ? Et, lorsque Pierre fut ac. 10, 45. 
revenu à Jérusalem, ceux de la cir- 
concision disputaient contre lui, 
* disant : « Pourquoi es-tu entré chez 
des hommes incirconcis, et as-tu 
mangé avec eux? » 

* Et Pierre commenca à leur expo- 
ser les choses par ordre, disant : 
5 « J'étais dans la ville de Joppé, 
priant, et dans un ravissement d'es- 
prit, je vis comme une grande nappe 
suspendue par les quatre coins, qu'on 
abaissait du ciel, et qui vint jusqu'à 
moi.* En la considérant attentive- 
ment, je vis les quadrupédes de la 
terre, et les bêtes sauvages, et les rep- 
tiles, et les oiseaux du ciel. 7 Et j'en- 
tendis une voix qui me disait : Lève-toi, 
Pierre, tue et mange. ὃ Et je répondis : 
Nullement, Seigneur; car jamais rien 
d'impur ou de souillé n'entra dans 
ma bouche. ? Et la voix du ciel me 
dit une seconde fois : Ce que Dieu a 
purifié, ne l'appelle pas impur. "0 Cela 
fut fait par trois fois, et tout rentra 
dans le ciel. '! Et voilà qu'aussitót 
irois hommes, envoyés vers moi de 
Césarée, s'arrétérent devant la mai- 
son oü j'étais. '? Et l'Esprit me dit 
d'aller avec eux sans hésiter. Les 
six frères que voici vinrent avec moi, 
et nous entrâmes dans la maison de 
cet homme. '? Or il nous raconta act, 10,30,32. 
comment il avait vu dans sa maison 
un ange qui s'était présenté et lui 
avait dit: Envoie à Joppé et fais venir 
Simon, qui est surnommé Pierre; 
+ ilte dira des paroles par lesquelles 

tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 
'5 Lorsque j'eus commencé de par- 
ler, l'Esprit Saint descendit sur eux 
comme sur nous au commencement. 

Act. 10, 98. 

Petrus 
alloquitur. 
Act. 10, 9-44. 

Act, 10, 14. 

Gen. 41, 32. 

Act. 10, 17. 

Act. 10, 19, 
3. - 

Act. 10, 6 ; 
9, 6; 16, 30. 

Act. 10, 44 ; 

19, 2, 6. 

48. Qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Voir plus haut lanote sur u, 8. 

c3) Saint Pierre à Jérusalem, XI, 1-18. 

XI. 2. Ceux de la circoncision, qui croyaient 
qu'on ne pouvait se sauver qu'en accomplissant 
les observances légales. 

5. Joppé. Voir plus haut la note sur 1x, 36. 

6. Les quadrupedes. Voir plus haut la note sur 
x, 12. 

1. Tue et mange. Noir plus haut la note sur 
X, 13. 

11. Césarée de Palestine. Voir plus haut la note 
sur iX, 39. 



584 Actus, XI, 16-29. 

E. Ecclesia apud Judwos (I-XHN)., — % (et). Petrus Antiochia (XI, 19-30). 

ἐν dx. 16’Euviodnr δὲ τοῦ ῥήματος 
κυρίου, ὡς ἔλεγεν" ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν 
ὕδατι, ὑ ὑμεῖς δὲ βαπτισϑήσεσϑε ἐ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ. "1 Εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωχεν 
αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ἐς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν 
ἐπὶ τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, y) δὲ τίς 
ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν ϑεόν; "5 Axov- 
σαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον τὸν 
ϑεὸν λέγοντες" "4006 καὶ τοῖς ἔϑνεσιν 0 
ϑεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν. 

9" 0i μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς 9A 
ψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλϑον 
ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας, 
μηδενὶ λαλοῦντος τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον 
Ἰουδαίοις. 39 Ἦσαν dé τινες ἐξ αὐτῶν ἄν- 
dosc Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰςελ- 
ϑόντες εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς 
Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιξόμενοι τὸν κύριον Ἰη- 
σοῦν. 3! Καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, 
πολύς TE ἀριϑμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν 
ἐπὶ τὸν κύριον. 

33 71000009 δὲ ὃ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς 
ἐχχλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, 
καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελϑεῖν ἕως 
᾿Αντιοχείας. 0 παραγενόμενος xai ἰδὼν 
τὴν χώριν τοῦ ϑεοῦ ἐ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει 
πάντας τῇ προϑέσει τῆς χαρδίας προςμένειν 
τῷ κυρίῳ" "Jy ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ πλήρης 
πνεύματος ἁγίου, xai «πίστεως. Καὶ προς- 
9149 ὄχλοςϊ ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 3" Ἐξῆλϑε 
δὲ εἰς Ταρσὸν ὃ βαρνάβας ἀναξητῆσαι 
Σαῦλον, καὶ εὑρων αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
᾿Αντιόχειαν. ?* Ἐγένετο « δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν 
ὅλον συναχϑῆναι. ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ χαὶ δι- 
δάξαι ὄχλον i ἱκανόν, χοηματίσαι τε πρῶτον 
ἐν ו τοὺς μαϑητὰς “Χριστιανούς. 

37 Ἔν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλϑον 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς ̓Αντιόχειαν. 
38 7/1/0010 δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι "Ayu- 
Bog ἐσήμανε διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν 
μέγαν μέλλειν ἔσεσϑαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν oixovué- 

 - ὅςτις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Kuiעמל
σαρος.  ?* Tiv δὲ μαϑητῶν xa9uc ηὐ- 

16. GKSL+ τᾶ. 
17. LT* δὲ. 
18. L: ἐδόξασαν. LT: "Ago. 
19. L: Zreqd»o. 
20. GKSLT: ἐλϑόντ. L: ἐλάλ. .א ADT: Ἕλληνας. 
21. LT: 4 πιστ. 
22. NABLT** due. 
23. NABLT*: τὴν τὰ 9. 
24. N: ἀνὴρ ἦν. 

et in nos in initio. '* Recordátus sum 
autem verbi Dómini, sicut dicébat : 
Joánnes quidem baptizávit aqua, vos 
autem baptizabimini Spiritu sancto. '? Si 
ergo eámdem grátiam dedit illis Deus, 
sicut et nobis qui credidimus in Dómi- 
num Jesum Christum : ego quis eram, 
qui possem prohibére Deum? !* His au- 
ditis, tacuérunt : et glorificavérunt Deum, 
dicéntes : Ergo et géntibus pœniténtiam 
dedit Deus ad vitam. 

'5 Et illi quidem, qui dispérsi füerant 
a tribulatióne, quz facta füerat sub Sté- 
phano, perambulavérunt usque Phœni- 
cen, et Cyprum, et Antiochíam, némini 
loquéntes verbum, nisi 8018 8. 
?* Erant autem quidam ex eis viri Cyprii 
et Cyrenæi, qui eum introíssent Antio- 
chíam, loquebántur et ad Græcos, an- 
nuntiántes Dóminum Jesum. ?! Et erat 
manus Dómini cum eis : multüsque πύ- 
merus credéntium convérsus est ad - 
miaum. 

33 Pervénit autem sermo ad aures ec- 
clésiæ quie erat Jerosólymis, super istis : 
et misérunt Bárnabam usque ad Antio- 
chiam. ? Qui cum pervenísset, et vidisset 
grâtiam Dei, gavisus est : et hortabá- 
tur omnes in propósito cordis permanére 
in Dómino : ?' quia erat vir bonus, et 
plenus Spíritu sancto, et fide. Et appó- 
sita est multa turba Dómino. ?* Proféctus 
est autem Bárnabas Tarsum, , 6) 
Saulum : quem cum invenisset perdüxit 
Antiochiam. 35 Et annum totum conversáti 
sunt ibi in ecclésia : et docuérunt tur- 
bam multam, ita ut cognominaréntur 
primum Antiochiæ discípuli, christiáni. 

?! [n his autem diébus Papas voies 
ab Jerosélymis prophétæ Antiochiam : 
35. et surgens unus ex eis nómine Agabus, 
significábat per spiritum famem ma 
futüram in univérso orbe terrárum, qua 
facta est sub Claudio. 35 Discípuli autem, 

23. [K]LT* ὁ Bagv. LT* (bis) avr. 
26. NABELT: αὐτοῖς x. NABT (a, i») καὶ. 

NBT*: πρώτως ἐν. A: εἰς ᾿Αντιόχειαν, :א χρηστια- 
γούς. 

28. L: ἐσήμαινεν. 1.10: ὠεγάλην ... ἥτις b.G 3 
rell. [KH]* Καίσ. 4 

29. D: οἱ à? μαϑηταὶ καϑὼς ἐποροῦντο. NABET: 3 

εὐπορεῖτό. E 

XI. 22, Ils envoyérent Barnabé à Antioche. Grec: «ils — 
envoyèrent Barnabé pour passer jusqu'à Antioche ». | 



Actes, XI, 16-29. 585 

I. L'Église en Judée (E-XIE). — 2 (c). Saint Pierre à Antioche (XI, 19-30). 

'5 Alors je me souvins de la parole 
du Seigneur, lorsqu'il disait : Jean 
a baptisé dans l'eau; mais vous, vous 
serez baptisés dans l'Esprit-Saint. 

  Si donc Dieu leur a donné la mêmeיז
gráce qu'à nous, qui avons cru au 
Seigneur Jésus-Christ: qui étais- 
je. moi, pour m'opposer à Dieu? » 
18 Ces choses entendues, ils se turent, 5/35: i^3r 
et glorifièrent Dieu, disant : > Dieu a 
done accordé la pénitence aux gen- 
tils aussi, pour qu'ils aient la vie ». 

19 Cependant ceux qui avaient été 
dispersés par la persécution qui 
s'était élevée au temps d'Etienne, duds 40 
avaient passé jusqu'en Phénicie, en” ini 
Chypre, et à Antioche, n'annoncant ^^: * 2 
la parole qu'aux Juifs seulement. 
59 Mais il y avait parmi eux quelques ,*5; *;,5; 
hommes de Chypre et de Cyrene, 17 Nav, IK. 
qui, étant entrés dans Antioche, par- 
laient aux Grecs. leur annoncant le 
Seigneur Jésus. ?' Et la main du 5*5": 
Seigneur était avec eux; et un grand 7? 7^; 
nombre crurent et se convertirent 
au Seigneur. 

» Or, lorsque le bruit en fut venu ב 
jusqu'aux oreilles de l'Église de Jé- se. 
rusalem, ils envoyérent Barnabé à ^**** 
Antioche, ?* lequel, lorsqu'il fut ar- 
rivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, 
se réjouit; et il les exhortait tous à 
persévérer, d'un cœur ferme, dans 
le Seigneur; 2’ car c'était un homme 
bon, plein de l'Esprit-Saint et de foi. 
Ainsi une grande multitude s'attacha 
au Seigneur. ?* Barnabé partit en- gem 
suite pour Tarse, afin de chercher + E EX 1o. 
Saul; et, l'ayant trouvé, il l'amena ἃ 15 6, isis. 

Sermo 
Petri 

sequitur. 
Act. 1,5. 

Act. 15, 9; 
10, 15, 47. 

c 5$ es 

gentilibus 
conversi. 

5 

Mat. 10, 22. 
1 Cor. 15, 38. 
pe r4 12; 

Aes; li 21; 

Gar H ‘23. 

Antioche. 35 Et pendant une année n 
entière ils demeurérent dans cette 
Église, et y enseignèrent une foule 
nombreuse; en sorte que ce fut à An- 
tioche que les disciples recurent pour 
la première fois le nom de Chré- 
tiens. 

27 Or, en ces jours-là, des prophé- agabus 
famem tes vinrent de Jérusalem à Antioche; prædieit. 

38 et l'un d'eux, du nom d'Agabus, dosi 3, 25-25. 
se levant, annonçait, par l'Esprit- Aet. 13, 1; 

15, 32. 

mine dans tout l'univers ; laquelle, 4% ἜΣ, 

16. Vous serez baptisés dans Le 
Voir la note sur Matthieu, n, 41. 

48. La pénitence, le repentir de ses péchés et 
la conversion à la foi. 

c*) Saint Pierre à Antioche, XI, 19-30. 

19. Phénicie. Au premier siécle de notre ere, 
la Phénicie formait une province de la Syrie, 
longeant la Méditerranée entre le fleuve Éleuthère 
et le mont Carmel. — Chypre, ile de la Méditer- 
ranée entre la Cilicie et la Svrie. Parmi les villes 
de cette ile, les Actes mentionnent Salamine et 
Paphos, xut, 5,6. — Antioche, capitale de la Syrie, 
sur l'Oronte, bâtie par Séleucus Nicanor et nom- 
mée par lui Antioche en l'honneur de son pére 
Antiochus. Les Juifs hellénistes y étaient nom- 
breux. 

20. Cyrene. Voir plus haut la note sur 11, 10. — 
Grecs, les Juifs héllénistes parlant grec. 

25. Tarse. Noir plus haut la note sur ix, 11. 

Monnaie de Claude et Agrippine (f. 28). — Têtes de Claude et 

d'Agrippine TIberius CLAVdius CAEsar AVGustus 

AGRIPPina AVGVSTA, — x. DIANA EPHESIA. Statue 
de Diase d'Éphi«e, 

38. Agabus, d'ailleurs inconnu, fit une autre 
prédietion plus tard pour annoncer l'emprisonne- 
ment de saint Paul, Actes, xxi, 10. — La famine 
qu'il annonca ici eut lieu vers l'an 44 et sévit 
cruellement en Judée, comme l'a raconté l'his- 
torien Joséphe, sous le règne de Claude, qua- 
trieme empereur romain, qui gouverna l'empire 
"depuis l'assassinat de Caligula en 44 jusqu' en 54 

2 Cor. 12, 10. 

Saint, qu “il y aurait une grande fa- à cor. 14,1 

en effet, arriva sous Claude. ?? Et ^2 0 où il fut empoisonné par sa femme Agrippine. 



586 Actus, XI, 30— XII, 12. 

E. Ecclesia apud dJudæos (BE- XE). — 2 (d). Persecutio Agrippæ CXII. 

πορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς 
διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ 
Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς" ?* ὃ xai. ἐποίησαν, ἀπο- 
στείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 006 χει- 
ρὺς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 
ΧΕΙ. Κατ᾽ ἐχεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν 
Ἡρώδης à βασιλεὺς Tüg χεῖρας, καχῶσαί 
τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐχκλησίας. ?’Aveihe δὲ 
Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. 

Καὶ idv ὅτι ἀρεστόν ἔστι τοῖς "Iov- 
δαίοις, προςέϑετο συλλαβεῖν χαὶ Πέτρον 
(ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων), ὃν καὶ 
πιώσας ἔϑετο εἰς φυλαχήν, παραδοὺς rég- 
capat τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν av- 
τόν, “βουλόμενος nerd τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν 
αὐτὸν τῷ λαῷ. ὃ Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτη- 
θεῖτο 2 ἐ φυλαχῇ: προςευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς 
γινομένη n0 τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν ϑεὸν 
ὑπὲρ αὐτοῦ. 

* Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὃ Ἡρώ- 
δης, τῇ γυχτὶ ἐκείνη ἢ ἦν ὃ Πέτρος κοιμώμενος 
μεταξυ δύο στρατιωτῶν, δεδεμένος ἁλύσεσι 
δυσί, φύλακές TE πρὸ τῆς ϑύρας ἐ ἐτήρουν τὴν 
φυλακή v. יאש ἰδού, d ἄγγελος χυρίου ἐπέστη 
χαὶ φῶς ἔλαμψεν ἂν v οἰκήματι" πατάξας 
δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤ ἤγειρεν αὐτόν, 
λέγων" ᾿ΑΙνάστα ἐν ד Καὶ 0 
αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις 2 &x τῶν χειρῶν. ὃ Εἰπέτε 
6 ἄγγελος πρὸς αὐτόν" Περίζωσαι καὶ ὑπό- 
δησαι τὰ σανδάλιά σου. ᾿Εποίησε δὲ οὕτω. 
Καὶ λέγει αὐτῷ" Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου 
xai ἀκολούϑει μοι. ? Καὶ ἐξελϑὼν ἠκολού- 
Os αὐτῶ, καὶ οὐχ ἤδει à ὅτι ἀληϑές ἐστι τὸ 
γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα 
βλέπειν. dd “πελϑόντες δὲ πρώτην φυλακὴν 
καὶ δευτέραν, ἦλϑον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις 
αὐτομάτη ἠνοίχϑη αὐτοῖς" καὶ ἐξελϑόντες 
προῆλϑον ῥύμην μίαν, nar εὐϑέως ἀπέστη 
ὁ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ. !! Καὶ ὃ Πέτρος 
γενόμενος ἐν i ἑαυτῷ εἶπε" אא οἶδα ἀληϑῶς, 
ὅτι ἐξαπέστειλε κύριος τὸν ἄγγελον. αὑτοῦ 
καὶ ἐξείλετό ue ἐχ χειρὸς Ἡρώδου xai néons 
τῆς προςδοχίας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

12 Συνιδών tel der ἐπὶ τὴν οἰκίαν Magius 

 . © Bao. ‘He. D+ (in f.) ἐν τῇ ᾿Ιονδαίαאד +
- LT: Ἰδὼν δὲ. ADEGSI TH (a. Z4. 0 ai. 

2 ἐκτενῶς. LT: περὶ. . L: 
LT: προαγαγεῖν αὐτὸν. 

2 

prout quis habébat, proposuérunt singuli | 
in ministérium míttere habitántibus in 
Juda frátribus : 3% quod et fecérunt, | 
mitténtes ad senióres per manus Bárma-- 
bæ et Sauli. 

3 

MEL.‘ Eódem autem témpore misit : 
Meródes rex manus, +! 
dam de ecclésia. ? Occídit autem - 
bum fratrem Joánnis gládio. ni? 

* Videns autem quia placéret Judéis, 
appósuit ut apprehénderet et Petruni; 
Erant autem dies azymórum. * Quem 
cum apprehendísset, misit in cárcerem, 
tradens quátuor quaterniónibus militum 
custodiéndum, volens post pascha pro- 
dücere eum pópulo. * Et Petrus quit 
servabátur in cárcere. Orátio autem fié- 
bat sine intermissióne ab — ad 
Deum pro eo. 

* Cum autem productürus eum. eed 
Heródes, in ipsa nocte erat Petrus dór- 
miens inter duos mílites, vinctus caténis 
duábus : et custódes ante óstium custo- 
diébant cárcerem.* Et ecce ángelus Dó- 
mini ástitit : et lumen refülsit in habitá- 
culo : pereussóque látere Petri, exeitávit 
eum, dicens : Surge velóciter. Et cecidé- 
runt caténæ de mánibus ejus. * Dixit au- 
tem ángelus ad eum : Præcin et 
681008 te cáligas tuas. Et fecit sic. Et 
dixit illi : Circumda tibi vestiméntum 
tuum, et séquere me. ? Et éxiens seque- | 
bátur eum : et nesciébat quis verum est, 
quod fiébat per ángelum : existimábat | 
autem se visum vidére. ** Transeüntes 
autem primam et secündam custódiam, 
venérunt ad portam férream, quie ducit 
ad civitátem : quae ultro apérta esteis, Et — 
exeüntes processérunt vieum unum : et 
contínuo discéssit ángelus ab eo. '* Et 
Petrus ad se revérsus, dixit : Nune scio = 
vere quia misit Dóminus ángelum suum, | 
et erípuit me de manu Heródis, et de | 
omni expectatióne plebis Judæérum. 

'5 Consideránsque venit ad domum | 

10. NABDLT: ἠνοίγη. 
11. NABDET: ἐξείλατο. 
12. Jun. : Ærevdwr (eli. 14, 6). 

30. Par les mains, c'est-à-dire > par le moyen». —— 

/ 
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XI. 3. La fin figure dans le grec entre parentheses. - 
7. Les chaînes. Grec : « ses chaînes ». 
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Actes, XI, 30 —XII, 12. 587 

1. L'Église en Judée (I-XINH). — ? (d). Persécution d'Agrippa CXIL). 

Rom. 15, 35. les disciples résolurent d'envoyer, 10:53 
chacun suivant ce qu'il possédait, * 4$? *: 
des aumónes aux fréres qui habi- 
taient dans la Judée; * ce qu'ils «3.1525: 
firent, en eflet, les envoyant aux 
anciens par les mains de Barnabé et 
de Saul. 
XE. ' En ce temps-là, le roi Hé- &)merodes 

rode porta les mains sur quelques- Jacobo 
uns de l'Église pour les tourmenter. 12515551 
? Il fit mourir parle glaive Jacques, 1.5. 
frère de Jean. 

3 Et voyant que cela plaisait aux 
Juifs, il fit aussi prendre Pierre. 
Or c'étaient les jours des azymes. 
* Lorsqu'il l'eut pris, ille mit en pri- 
son, le confiant à la garde de quatre 
bandes de quatre soldats chacune, 
voulant, aprés la pâque, le produire 
devant le peuple. * Ainsi Pierre était τὰς ** f* 
gardé dans la prison. Mais l'Eglise >< > * 
faisait à Dieu, sans interruption, des 
prières pour lui. 

5 Or la nuit méme d'avant 16 jour Liberatus 
où Hérode devait le produire, Pierre "pra. 
dormait entre deux soldats, lié de 

Petrum 
apprehen- 

dit. 

Act. 16, + 
| 14, 44. 

Act. 12, 10. 

deux chaines, et des gardes devant la 
porte gardaient la prison. 7 Et voilà ac. 5,19; 
qu'un ange du Seigneur se présenta, r.5. on 9; 
et une lumière brilla dans la prison; » 
alors l'ange, frappant Pierre au cóté, 
le réveilla, disant : « Lève-toi promp- 
tement ». Et les chaines tombèrent 
de ses mains. * Alors l'ange lui dit : = 
« Ceins-toi et metsta chaussure à tes 
pieds ». Et il fit ainsi. Et l'ange dit : 
« Prends ton vétement autour de toi, 
et suis-moi ». * Et sortant, il le sui- 
vait, et il ne savait pas que ce qui se 
faisait par l'ange füt véritable; car il 
croyait avoir une vision. {° Or ayant 
passé la premièreetla seconde garde, 
ils vinrent à la porte de fer qui mène 
à la ville; elle s'ouvrit d'elle-même à 
eux. Et, sortant, ils s'avancerent dans 
une rue ; et aussitót l'ange le quitta. 
1 Alors Pierre, revenu à lui, dit : 
« Maintenant je reconnais véritable- 
ment que le Seigneur a envoyé son 
ange, et qu'il m'a soustrait à la main 
d'Hérode et à toute l'attente du peu- 
ple juif ». 

12 Et, réfléchissant, il vint à la mai- 

21, 15. 

Act. 10, 3. 

. 16, 26. 

Lue. 15, 17. 
Ps. 90, 11. 
Gen. 19, 15. 

Petrus 
apud 

30. Aur anciens, aux chefs de l’Église, qui 
étaient les évêques et les prêtres. Le texte grec 
porte πρεσβυτέροι, mot qui signifie tout à la fois 
anciens ou vieillards, évéques et prétres. Le nom 
des prétres vient méme de là, par l'intermédiaire 
du latin presbyteri, — Par les mains; c'est-à-dire 
sous la conduite. 

d; Persécution d'Agrippa, XII. 

XII. 1. Cet Hérode était surnommé Agrippa. — 
Le roi Hérode Agrippa 1* fils d'Aristobule et de 
Bérénice, petit-lils d'Hérode le Grand et neveu 
d'Hérode Antipas, était né vers l'an 10 avant notre 
ere, Élevé à Rome, il y avait été mis en prison 
par Tibére, mais il fut mis en liberté à l'avene- 
ment de Caligula et obtint les tétrarchies de 
Philippe et de Lysanias avec le titre de roi. En 
l'an 4, Claude y ajouta la Judée et la Samarie, de 
sorte qu'Agrippa 15 fut ainsi aussi puissant qu'Hé- 
rode le Grand. Il affectait un grand zèle. pour le 
judaisme. Sa mort affreuse est racontée, Actes, 
xxi, 21-23. Elle eut lieu l'an 44; il avait 54 ans et 
avait régné 7 ans. — Porta les mains, ou mit les 
mains sur; hébraisme qui veut dire : se mettre 
à, entreprendre, commencer. 

2 

Monnaie d'Hérode Agrippa (ἢ. 1). — Tête d'Agrippa. BAEI- 
AEYE ΜΕΓᾺΣ ΦΙΛΟΚΑΙ͂ΣΑΡ — &. La Fortune debout. 
KAIZAPIA H ΠΡῸΣ TON ΣΕΒΑΣΤῸΝ AIMENI. 

2. Jacques le Majeur, fils de Zébédée, le pre- 
mier des Apótres qui subit le martyre. Sur le 
lieu traditionnel où fut décapité le saint Apôtre 
s'éléve une église qui lui est dédiée et qui appar- 
tient aux Arméniens non unis, dans la partie sud- 
ouest de Jérusalem, sur le mont Sion. Saint Jac- 
ques fut le premier Apótre qui versa son sang 
pour Jésus-Christ, en l'an 44, onze ans après l'As- 
cension, aux environs de la Pâque juive, d’après 
le témoignage de Clément d'Alexandrie, conservé 
par Eusèbe. 

3. Jours des azyines. Voir la note sur Matthiev, 
XXVI, 17. 

6. Lié de deux chaines, qui étaient également 
attachées au bras de chacun des soldats ; en sorte 
que saint Pierre ne pouvait faire aucun mouve- 
ni sans éveiller lattention de ses deux gar- 
iens. 
8. Ceins-toi. Avec la' ceinture on relevait et te- 

nait attachée la tunique pour rendre la marche 
plus facile. Cette expression était devenue syno- 
nyme de: se mettre en route. 

10. La première et la seconde garde, chacune 
des deux gardes postées à distance. — La porte 
de fer. la porte extérieure de la prison. 

12. Jean... Mare, parent de Barnabé, regardé 
communément comme le méme que saint Marc l'E- 
vangéliste, accompagna saint Paul etsaint Barnabé 
dans quelques-unes de leurs missions (voir Actes. 

 - 43: xv, 37, 39). Il. devint plus tard secréגזוז,
taire de saint Pierre. 



588 Actus, XII, 1 3- 25. 

E. Ecclesia apud Judæos (E-XEN). — 2^ (d). Persecutio Agrippæ (ΧΙ). 

τῆς μητρὺς ᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου 
Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηϑροισμένοι καὶ 
προςευχόμενοι. — '? Κρούσαντος δὲ τοῦ Πέ- 
τρου τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος, προζςῆλϑε 
παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι "Pod !* καὶ 
ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰςδραμοῦσα 
δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ 
πυλῶνος. | " Oi δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον" 
Μαίνῃ. 'H δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 
Οἱ δὲ ἔλεγον" Ὁ ἄγγελος αὐτοῖ ἐστίν. "5 Ὁ 
δὲ Πέτοος ἐπέμενε χρούων" ἀνοίξαντες δὲ 
εἶδον αὐτὸν καὶ ξξέστησαν. ‘7 Κατασείσας 
δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν, διηγήσατο αὐτοῖς 
πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλα- 
κῆς, εἶπε δέ" ᾿“1παγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς 
ἀδελφοῖς ταῦτα. Καὶ ἐξελϑων ἐπορεύϑη 
εἰς ἕτερον τόπον. 

'5 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἣν τάραχος οὐκ 
ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα 0 Πέτρος 
ἐγένετο. "‘Houwdnç δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν 
xai μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας 
ἐκέλευσεν ὠπαχϑῆναι" καὶ κατελϑὼν ἀπὸ 
τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν. 

20? Hy δὲ ὁ Ἡρώδης ϑυμομαχῶν Τυρίοις 
xai. Σιδωνίοις" ὁμοϑυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς 
αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλώστον τὸν ἐπὶ τοῦ 
χοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἠτοῦντο εἰρήνην διὰ 
τὸ τρέφεσϑαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς 
βασιλικῆς. 3) Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ 0 "1100006 
ἐνδισώμενος ἐσϑῆτα βασιλικὴν καὶ καϑίσας 
ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει ποὺς αὐτούς. 
53 Ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει: Θεοῦ φωνὴ καὶ 
οὐχ ἀνθρώπου. 33 Παραχρῆμα δὲ ἐπάτα- 
ἕεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, &v9' ὧν οὐκ 
ἔδωχε τὴν δόξαν τῷ ϑεῶ, καὶ γενόμενος 
σχωληχύβοωτος ἐξέψυξεν. 

5: Ὁ δὲ λύγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπλη- 
ϑύνετο. ?* Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέ- 
στρεψαν ἔξ Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν 
διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ ᾿Ιωάννην 
τὸν ἐπικληϑέντα άρχον. 

13. G rell. : αὐτῶ. 
14. Et (p. ἤν.) αὐτῷ. 
15. LT (bis) : εἶπαν. 
17. NAT* (alt.) αὐτοῖς. NABET: εἶπέ re. 
18. NA: οὐχ ὀλίγος. 
19. D: ἀποκτανϑῆναι. RAET: Καισαρίαν (NABDE 

 | . Tr). A: διέτριψενיא

María matris Joánnis, qui cognominátus 
est Marcus, ubi erant multi congregáti, 
et orántes. 5 Pulsánte autem eo óstium - 
jinuæ, procéssit puélla ad audiéndum, - 
nómine Rhode. '* Et ut cognóvit vocem - 
Petri, pre gaüdio non apéruit jánuam, - 
sed intro currens nuntiávit stare Petrum | 
ante jánuam. '* At illi dixérunt ad eam : = 
Insánis. Illa autem aflirmäbat sic se ha- | 
bére. llli autem dicébant : Angelus ejus | 
est. '* Petrus autem perseverábat pul- : 
sans. Cum autem aperuíssent, vidérunt 
eum, et obstupuérunt. "7 Annuens autem = 
eis manu ut tacérent, narrávit quómodo 
Dóminus eduxísset eum de cárcere, di- = 
xítque : Nuntiáte Jacóbo et frátribus haec. 
Et egréssus ábiit in álium locum. 

'5 Facta autem die, erat non parva 

turbátio inter milites, quidnam factum 
esset de Petro. '* Heródes autem cum 
requisísset eum, et non invenísset, inqui- 
sitióne facta de custódibus, jussit eos 
duci : descendénsque a Judiéa in Cæsa- 
réam, ibi commorátus est. 

20 Erat autem irátus Tyriis et Sidóniis. 
At illi unánimes venérunt ad eum, et 
persuáso Blasto, qui erat super cubícu- 
lum regis, postulábant pacem, eo quod 
aleréntur regiónes eórum ab illo. ?! Sta- 
tüto autem die, Heródes, vestitus veste 
régia, sedit pro tribunáli, et concionabá- 
tur ad eos. 33 Pópulus autem acclamä- 
bat : Dei voces, et non hóminis. 33 Con- 
féstim autem percüssit eum ängelus 
Dómini, eo quod non dedisset honórem 
Deo : et consümptus a vérmibus, expi- 
rávit. 

2% Verbum autem Dómini crescébat, et 
multiplicabátur. 25 Bárnabas autem et 
Saulus revérsi sunt ab Jerosólymis explé- 
to ministério, assümpto Joánne, qui edge 
nominátus est Marcus. 

20. D: ἢν ydg. NABDT* ὁ Ἡρώδης. 
21. NRT?* καὶ. 
 . ἀνθρώπωνא: .22

23. DEGKSL* τήν. 
24. B: (1. 9rov) κυρίου. 
95. LT* (all.) =. 



Actes, XII, 13-25. 589 

L'Église en Judée (E-XIN). — 2° (d). Persécution d'Agrippo CXII).ו.  

son de Marie, mère de Jean, qui est Mariam 
surnommé Marc, où beaucoup de M i 

à í Act. 13, 35 : 

personnes étaient assemblées et! 51955. 
priaient. 15 Or, comme il frappait à co. 4, 10. 
la porte, une jeune fille, nommée" xis." 
Rhode, vint pour écouter. 1’ Dés 77" ταν 
qu'elle reconnut la voix de Pierre, 24 
transportée de joie, elle n'ouvrit pas 
la porte, mais, rentrant en courant, 
elle annonça que Pierre était à la porte. 
15 Πρ lui dirent : > Tu es folle ». Mais 
elle assurait qu'il en était ainsi. Sur 
quoi ils disaient : « C'est son ange ». 
16 Cependant Pierre continuait de 
frapper. Et lorsqu'ils eurent ouvert, 255/554. 
ils le virent et furent dans la stu- , ài τ, 
peur. '* Mais lui, leur faisant de la $2 45, 
main signe de se taire, raconta com- ^,^ ! 
ment le Seigneur l'avait tiré de la ,25 5. 
prison, et il dit : > Annoncez ces ^ jj °: 
choses à Jacques et à nos frères .כ 4455 
Et étant sorti, il s'en alla dans un 
autre lieu. 

18 Quand il fit jour, il n'y eut pas 
peu de trouble parmi les soldats, au 
sujet de ce que Pierre était devenu. 
19 Hérode l'ayant fait chercher, et ne 
l'ayant point trouvé, fit donner la 
question aux gardes, et commanda 

deles mener au supplice; puis il des- 
cendit de Jérusalem à Césarée, où il 
séjourna. 

20 Il était irrité contre les Tyriens 
et les Sidoniens. Mais ils vinrent d'un 
commun accord vers lui, et Blaste, 
chambellan du roi, ayant été gagné, 
ils demandaient la paix, parce que 
leur pays tirait sa subsistance des 
terres du roi. ?' Ainsi, au jour fixé, 
Hérode, revétu du vétement royal, 
s'assit sur son tróne, et il les haran- 
guait. ?? Et le peuple applaudissait, 
criant : « C'est le discours d'un dieu 
et non d'un homme ». ?? Et soudain 
un ange du Seigneur le frappa, parce 
qu'il n'avaitpoint rendu gloire à Dieu; 
et, mangé des vers, il expira. 

55 Cependant la parole de Dieu cresce 
croissait et se multipliait. * Et Bar- verbum. 
nabé et Saul, leur mission remplie, 3.51. 
revinrent de Jérusalem, ayant pris iz 12,15, à. 
avec eux Jean, qui est surnommé 
Marc. 

Herodes 
de Petro 
inquirit. 

"Turpis 
 ל

interitus. 
3 Reg. 5, 11. 
Act. 9, 27. 
Ez. 27, 17. 

Act, 18, 6. 
Eccli. 1i, 4. 

Ez. 38, 2. 

4 Reg. 19, 35. 
Ez. 28, 2. 

Dan. 5, 20. 
2 Mach. 9, 5,9, 

13. Rhode. Ce nom signifie rose. 

Chrétiens en prière (Υ. 13). 

15. C'est son ange. Les Juifs croyaient à l'exis- 
tence des anges gardiens. 

47. Jacques le Mineur, fils d'Alphée, cousin de 
Notre-Seigneur et premier évêque de Jérusa- 
lem. 

19. Césarée. Voir plus haut la note sur ix, 30. 

20. Blaste est probablement un Latin qu’#éro- 
de avait pris à son service. 

Tête de Phénicien, de travail grec (Y. 20). 

(Musée de Berlin). 

, 93. Mangé des vers, il expira, comme Antiochus. 
Épiphane, II Machabées, 1x, 5, 9. Joséphe rap- 
porte qu'il mourut apres cinq jours de maladie. 
La Judée redevint aussitót province romaiae et 
fut gouvernée comme auparavant par un « procu- 
rator ». 



590 Actus, XIII, 1-12. 

LL. Ecclesia npud gentes (XIII-XXWENE). — 1 (Ka). Mínsto Cypro (XIII, 1-12). 

Ἦσαν dé τινες ἐν ᾿ΑἸντιοχεία xaxaרווה.  
τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκα- 
λοι, 6 te Βαρνάβας καὶ Συμεων ó καλούμε- 
vog Νίγερ, καὶ “Ἰούκιος ὃ Κυρηναῖος, Ma- 
γαήν τε Ἡρώδου τοῦ τετράρχου σύντροφος, 
καὶ Σαῦλος. ? “ειτουργούντων δὲ αὐτῶν 
τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπε τὸ πνεῦμα 
τὸ yo ᾿αφορίσατε δή μοι τόν τε Βαρνά- 
Bav καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προςκέχλημαι 
αὐτούς. * Τότε νηστεύσαντες καὶ πιροςευ- 
ξάώμενοι καὶ ἐπιϑέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς, 
ἀπέλυσαν. 

! Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφϑέντες ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν Xe- 
λεύχειαν, ἐχεῖϑέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν 
Κύπρον. ὅ Καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατ- 
ἤγγελλον τὸν λόγον τοῦ Oto ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων" εἶχον δὲ καὶ ᾿Ιωών- 
γὴν ὑπηρέτην. " “ιελϑόντες δὲ τὴν νῆσον 
ἄχρι Πάφου, εὗρόν τινα μάγον ψευδοπρο- 
φήτην, ᾿Ιουδαῖον, ὁ ὄνομα Βαριησοῦς, ἴ ὃς 
ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀν- 
doi συνετῦ. Οὗτος προςκαλεσάμενος Βαρ- 
γάβαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν ὠκοῦσαι τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ. 

9 71/9/0100 δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὃ μάγος 
(οὕτω γὰρ μεϑερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦν, 
ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς 
πίστεως. ? Σαῦλος δέ (ὃ καὶ Παῦλος) πλη- 
σϑεὶς πνεύματος dyiov, καὶ ἀτενίσας εἰς 
αὐτὸν, '% εἶπεν" Q πλήρης παντὸς δύλου xai 

, d , %\ , ? * πάσης ὁᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχϑρὲ 
πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων 
τὰς 00006 κυρίου τὰς εὐϑείας; "" χαὶ νῦν 
ἰδού, χεὶρ τοῦ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός, 
ur) βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. Παρα- 
χρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ 
σχότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 
!5 Τότε ἰδὼν ὃ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς 
ἐπίστευσεν, ἐχπλησσόμενος ἐπὶ rj διδαχῇ 
τοῦ κυρίου. 

. Monnaie de Chypre au nom d'un proconsul (f. 7). 
CLJAVDIVS CAESA», Téte laurée de l'empereur Claude, à gauche, — X. ἘΠῚ KOMINIOY [IIPOKAJOY AN- ΘΥΠΑΓΤΟΥ ΚΎΠΡΙΩΝ, 

Erant autem, in ecclésia quae —אאא.  
erat Antiochiæ prophétæ et doctóres, in | 
quibus Bárnabas, et Simon qui vocabätur 
Niger, et Lücius Cyrenénsis, et Mánahen = 
qui erat Heródis teträrchæ collactáneus, | 
et Saulus. ? Ministrántibus autem illis - 
Dómino, et jejunántibus, dixit illis Spí- 
ritus sanctus : Segregáte mihi Saulum 
et Bárnabam, in opus ad quod assümpsi 
eos. * Tunc jejunántes, et orántes, im- 
ponentésque eis manus, dimisérunt illos. 

* Et ipsi quidem missi a Spiritu saneto 
abiérunt Seleüciam : et inde navigavé- 
runt Cyprum. * Et cum venissent Sala- 
mínam, prædicäbant verbum Dei in sy- 
nagógis Judeórum. Habébant autem et 
Joánnem in ministério, * Et cum peram- 
bulássent univérsam ínsulam usque Pa- 
phum, invenérunt quemdam virum ma- 
gum pseudoprophétam, Judéum, cui no- 
men erat Barjésu, ? qui erat cum pro- 
cónsule Sérgio Paulo viro prudénte. Hie, 
accersítis Bárnaba et Saulo, desiderábat 
audíre verbum Dei. 

* Resistébat autem illis Elymas magus 
(sic enim interpretátur nomen ejus), 
quierens avértere procónsulem a fide. 
? Saulus autem, qui et Paulus, re 
Spíritu sancto, intuens in eum, '* dixit : 
O plene omni dolo et omni. fallácia, fili 
diáboli, inimíce omnis justitiæ, non dési- 
nis subvértere vias Dómini rectas. !! Et 
nunc ecce manus Dómini super te, et 
eris cæcus, non videns solem usque ad 
tempus. Et conféstim cécidit in eum ca- 
ligo, et ténebræ, et circüiens quærébat 
qui ei manum daret. ‘? Tune procónsul 
cum vidísset factum crédidit admirans 
super doctrina Dómini, 

1. NABDT* rives. 
2. G rell. * re. 
4. LT: Αὐτοὶ (* bis vj»). (doen: A 
6. ἃ rell. + (p. δὲ) ὅλην. LTHeT (p "e | 

ἄνδρα (Al: Βαριησοάν οἱ Bagwyoë eli, 
8. Heins. : 8 ud yos. | 
9. NABCT* (a. ἀτενέσ. καὶ. j 
10. NB+ (a. xvgiov) rov. GAP ὧν | 
11. D: καὶ χεὶρ. NABCDET* zov. NCT*: (1. δὲ) ] 

τε. NABCDLT*: ἔπεσεν. ww] 
12. DET (p. rey) ἐϑαύμασεν καὶ. (+ (p. | 

énior.) τῷ dev. "5 EN Ἶ 

XIII. 5. Or Jean les aidait dans le ministère, Grec t « 
* or ils avaient Jean pour serviteur ». JURA 

10. De subveriir, c'est-à-dire « de rendre tortueu- ὦ 
ses », 7 



Actes, XIII, 1-12. 591 

IL. L'Église chez les paiens (XENE-XXVIIE).— 1 (a). Mission à Chypre (XIII, 1-12). 

avait dans l’église Fa 
et Sauli 

x. ‘y 
d'Antioche des prophètes et des doc- “τ δον 
teurs, parmi lesquels Barnabé et Si- אל 27 
mon, qui s'appelait le Noir, Lucius de "77, $,7- 

Cyrène, et Manahen, frère de lait sez 5» 1: 

d'Hérode le tétrarque, et Saul. ? Or 2e» 15 e 

pendant qu'ils offraient au Seigneur "Ὁ 55: $55; 
les saints mysteres, etqu'ilsjeünaient, ze» 19, 15. 
l'Esprit-Saint leur dit : > Séparez- 
moi Saul et Barnabé pour l'œuvre à 5*2555:5* 
laquelle je les ai appelés ». ? Alors, 
ayant jeüné et prié, ils leur imposè- 
rent les mains et les firent partir. 

4 Et eux, étant ainsi envoyés par Cyprum 
l'Esprit-Saint, allérent à Séleucie, et A2. 
de là ils firent voile pour Chypre. 42525555 
* Quand ils furent venus à Salamine, 
ils annoncaient la parole de Dieu dans 
les synagogues des Juifs. Or Jean les **5*:*/* 
aidait dans le ministère. * Après 
qu'ils eurent parcouru toute l'ilejus- , 
qu'à Paphos, ils trouvèrent un certain 
homme, magicien, faux prophète et ὁπ ἢ; 
Juif, dont le nom était Barjésu, * et 
qui était avec le proconsul Sergius 
Paulus, homme prudent. Celui-ci, 
ayant fait venir Barnabé et Saul, dé- 
sirait entendre la parole de Dieu. 

5 Or Elymas, le magicien (car c'est Conrusus 
ainsi qu'on interprète son nom), leur וע 
résistait, cherchant à détourner le i 
proconsul de la foi. * Mais, rempli 
de lEsprit-Saint, Saul, qui est le 
méme que Paul, le regardant, "Ὁ dit : 
« O homme plein de toute malice et 
de toute fraude, fils du diable, ennemi 
de toute justice, tu ne cesses de sub- 
vertir les voies droites du Seigneur. ae. 11, #1. 
!! Mais maintenant, voilà la main du pi, 7. 
Seigneur sur toi, et tu seras aveugle, MT 

ne voyant point le soleil jusqu'à un 
certain temps ». Et soudain tomba 
_sur lui une profonde obscurité et des 
ténèbres ; et allant cà et là, il cher- 
chait qui lui donnât la main. '? Alors 
le proconsul voyant ce fait, crut, ad- 
mirant la doctrine du Seigneur. 

Act. 4,8. 

Ile Partie. — L'Église parmi les 
Gentils, XIII-XXVIII. 

19 Première mission de saint Paul, XIII-XV, 

% Deuxième mission, XV, 36-XVIII, 22. 
3° Troisième mission, XVIII, 23 -XXI, 16. 
4 Captivité de saint Paulà Césarée, XXI, 17- 

XXVI. 
5^ Voyage et séjour de saint Paul à Rome, 

XXVILI-XXVIIH. 

4° Première mission de Saint Paul, 
XIII-XV, 35. 

a) Mission à Chypre, XIII, 1-12. 

XIII. 4. Simon..... le Noir. En grec Συμεών, per- 
sonnage inconnu. — Lucius de Cyréne est peut- 
être le méme qui est nommé, Romains, xvi, 21. 
— Manahen est inconnu. — Hérode le tétrarque. 
Voir la notesur Matthieu, x1v, 4. — Saul, saint Paul. 

3. C'est ainsi que commenca la premiere mis- 
sion de saint Paul, l'an 45 de notre ere. 

4. Séleucie, ville de Svrie sur la Méditerranée, 
au sud et à 120 stades d'Antioche, vis-à-vis de l'ile 
de Chypre, à 40 stades au nord de l'embouchure 
de Preises — Chypre. Voir plus haut la note sur 
xi, 19. 

5. Salamine était une des villes principales de 
l'ile de Chypre, sur la côte orientale, avec un 
bon port. Les juifs y étaient nombreux. On voit 
aujourd'hui ses ruines près de la moderne Fama- 
gouste. — Dans les synagogues. Quand un Juif 
étranger assistait aux offices de la synagogue, 
le chef de la synagogue l'invitait à parler et saint 
Paul ne manqua jamais, dans toute sa carriére 
apostolique, de saisir cette occasion d'annoncer 
l'Évangile. Cf. Luc, 1v, 16 et Actes, xut, 15. — Jean 
Marc. Voir plus hautla note sur xi, 12. 

6. Paphos. Cette ville, port de mer, était à l'op- 
osé de Salamine, sur la cóte occidentale de 
ἮΙ de Chypre. Elle servait alors de résidence au 
proconsul romain. L'ancienne Paphos, célebre 
chez les anciens par le culte de Vénus, était à soi- 
xante stades au nord. — Barjésu. Ce nom signifie 
fils de Jésus. 

1. Sergius Paulus. « Les Actes donnent à Ser- 
gius Paulus le titre de proconsul. On sait, en effet, 
que Chypre, à raison de son importance et de 
son étendue, formait à elle seule une province 
dans l'empire, et l'on voit par plusieurs médailles 
qu'elle avait pour gouverneur un proconsul an- 
nuel, comme toutes les provinces dont le gou- 
vernement dépendait du Sénat. L'éloge que saint 
Luc fait des lumiéres et de la sagesse de Sergius 
Paulus, et l'impression que l'Évangile produisit 
sur son esprit, donnent lieu de croire qu'il devint 
un des appuis du christianisme naissant. Le Mar- 
tvrologe romain 16 nomme au 22 mars, avec le ti- 
tre d'évéque de Narbonne; et l'église de cette 
ville l'a toujours regardé comme son Apótre. D'a- 
prés la tradition, saint Paul l'aurait établi sur ce 
siege, dans le voyage qu'il fit pour se rendre en 
Espagne. Narbonne est bien, en effet, sur la voie 
qui conduisait de l'Italie dans la Bétique. L'Itiné- 
raire d'Antonin, qui décrit cetle voie, nomme 
Nice, Arles, Narbonne, les monts Pyrénéens, Bar- 
celone ». (L. Bacuez). 

9. Saul, qui est le méme que Paul. — « Plusieurs 
pensent que c'est en souvenir de la conversion 
de Sergius Paulus, comme signe de l'estime et 
de l'atffection dont il honorait son généreux dis- 
ciple, que l'Apótre aurait pris le nom de Paul, à 
la place de celui de Saul qu'il avait porté jus- 
que-là. Mais, si cette conjecture a quelque vrai- 
semblance, elle n'est pas nécessaire pour l'expli- 
cation du fait. L'usage des doubles noms, ou des 
surnoms grecs et latins, était alors commun chez 
les Juifs. Un certain nombre qui avaient un nom 

significatif, le traduisaient dans l'une de ces langues, comme Cephas qui s'appela Petrus, Silas qu'on 
nomma Tertius ou Silvanus, etc. D'autres, renoncant tout à fait à leur nom, en prenaient un suivant leur goüt, 
comme Jean qui prit le nom de Marc, Jannes qui se nomma Alexandre, Onias qui s'appela Ménélaus, Jésus qui 
Dv celui de Juste. D'autres enfin se bornaient à changer quelque lettre ou à modifier la désinence de 
eur nom pour lui donner une apparence grecque ou latine. Ainsi on disait Jason au lieu de Jésus, ΑἹ- 
cime pour Eliacim, Hégésippe au lieu de Joseph, Dosithée aulieu de Dosithai, Trypho pour Tarphon, Alphée 
pour Clopé, Diocletianus pour Dioclés. C'est ce qu'aura fait probablement saint Paul. Au moment d'entrer 
dans l'empire etde se mettre en rapport avec les Romains, il aura latinisé son nom, en l'altérant le moins 
possible >». (L. Bacuez). 



592 Actus, XIII, 13-27. 

IL. Ecclesia apud gentes (XEIBHEI-XXWIII). — £ (b). Missio in Asia (XIII, 13 - XIV). 

^ 2ναχϑέντες δὲ dno τῆς Πάφου oi περὶ 
τὸν Παῦλον ἦλϑον εἰς Πέργην τῆς Παμ- 
φυλίας" Ἰωάννης δὲ ὠποχωρήσας dn' αὐτῶν 
ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

“Αὐτοὶ δὲ διελϑόντες ἀπὸ τῆς Πέργης 
παρεγένοντο εἰς ᾿ΑἸντιύχειαν τῆς Πισιδίας, 
καὶ εἰςελϑόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ 
τῶν σαββάτων ἐκάϑισαν. "ἢ Mera δὲ τὴν 
ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν 
ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτούς, 
λέγοντες" ᾿Ανδρες ἀδελφοί, εἴ ἐστι λόγος ἐν 
ὑμῖν παραχλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 

16” Avuoras δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας 
τῇ χειρὶ εἶπεν" "άνδρες ᾿Ισραηλῖται καὶ οἱ 
φοβούμενοι τὸν ϑεύν, ἀκούσατε. ‘TO ϑεὸς 
τοῦ λαοῦ τούτου ᾿Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς 
πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὺν ὕψωσεν ἐν τῇ 
παροικίᾳ ἐν γῆ «Ἵἰγύπτῳ, καὶ μετὰ ? βραχίονος 
ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς, 18 vail 6 
τεσσαρακονταξτῆ χρούνον ἐτροποφόρησεν αὐ- 
τοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ‘rai καϑελὼν ἔϑνη 
ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατεκληροδόύτησεν αὖ- 
τοῖς τὴν γῆν αὐτῶν. Kai per ταῦτα 
ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα ἔδωχε 
χριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῖ προφήτου. 21 Ka- 
κεῖϑεν ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωχεν αὐ- 
τοῖς ὃ ϑεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ 
φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα. 33 Καὶ 
μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς τὸ Zlafió 
εἰς βασιλέα, o καὶ εἶπε μαρτυργ σας" Εὗρον 
Δαβὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν 
χαρδίαν μου, ὃς zou cst πάντα τὰ ϑελύ- 
ματά μου. 

23 Τούτου 0 ϑεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος 
κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγειρε τῷ ̓ Ισραὴλ σωτῆρα 
Ἰησοῦν, " ᾿προκηρύξαντος ᾿Ιωώννου πρὸ 
προςώπου τῆς εἰςόδου αὐτοῦ βάπτισμα με- 
τανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 25 «Ὡς δὲ 
ἐπλήρου 0 Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε" 
Τίνα us ὑπονοεῖτε εἶναι, οὐχ 9nd ἐγώ, 
ἀλλ᾽ ἰδού, ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ οὗ οὐχ εἰμὶ 
ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 

? “Ardges ἀδελφοί , υἱοὶ γένους ᾿Αβραὼμ 
"" οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν ϑεόν, ὑμῖν 
9 λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. 
31 Οἱ ydo κατοιχοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ 

13. NABCDET * τὸν. 14. E: (1. «Αὐτοὶ δὲ) 
παύλος δὲ καὶ βαργάβας. NABCLT: τὴν πισιδέαν. 
NBCT*; 290/76. 15. NABCDTT (p. εἴ τίς. 17. 
EGST!* Ἰσραὴλ. D: διὰ τὸν λαὸν. LT: Aiyunrs. 
18. GKSLT: ἐτροφοφόρ. 195, NABCDET: κατεκλη- 
φονόμησεν. Li: αὐτῶν ὡς-πεντ.», .א "2 τ. ἴό. 
(Bez. : τριακοσίοις 'ז] pro v). 24. L: Keá οἱ : 

'5 Et cum a Papho navigássent Paulus 
et qui cum eo erant, venérunt Pergen 
Pamphÿliæ. Joánnes autem discédens ab 
eis, revérsus est Jerosólymam. 

'* [lli vero pertranseüntes Pergen, ve- 
nérunt Antiochíam Pisidiæ : et ingréssi 
synagógam die sabbatórum, sedérunt. 
'* Post lectiónem autem legis, et prophe- 
tärum, misérunt principes synagógz ad 
eos, dicéntes : Viri fratres si quis est in 
vobis sermo exhortatiónis ad plebem, 
dícite. 

'5 Surgens autem Paulus, et manu si- 
léntium indicens, ait : Viri Israelitæ, et 
qui timétis Deum audite : 47 Deus plebis 
Israel elégit patres nostros, et plebem 
exaltávit cum essent íncole in terra 
JEgypti, et in bráchio excélso edüxit eos 
ex ea, !* et per quadragínta annórum 
tempus mores eórum sustínuit in desérto. 
'? Et déstruens gentes septem in terra 
Chánaan, sorte distríbuit eis terram eó- 
rum, 39 quasi post quadringéntos et quin- 
quagínta annos : et post hec dedit jü- 
dices, usque ad Sámuel prophétam. ?' Et 
exínde postulavérunt regem : et dedit 
illis Deus Saul fílium Cis, virum de tribu 
Bénjamin, annis quadraginta : ?? et amóto 
illo, suscitávit illis David regem : cui 
testimónium pérhibens, dixit : Invéni 
David fílium Jesse, virum secündum cor 
meum, qui fáciet omnes voluntátes meas. 

? Hujus Deus ex sémine secindum 
promissiónem eduüxit Israel salvatórem 
Jesum, ?' prædicänte Joánne ante fáciem 
advéntus ejus baptísmum pœniténtiæ 
omni pópulo Israel. ** Cum impléret 
autem Joánnes cursum suum dicébat : 
Quem me arbitrámini esse, non sum ego : 
sed ecce venit post me, eujus non sum 
dignus calceaménta pedum sólvere. 

26 Viri fratres, fílii géneris Abraham, 
et qui in vobis timent-Deum, vobis ver- 
bum salütis hujus missum est. 31 Qui 
enim habitábant Jerüsalem, et principes 

Beraueir. 23. NABET: ἤγαγε. 25. LT: ו ἐμὲ. 
ΚΘΗ: εἶναι; 26. L: Zwir à À. LT: ἐξαπεστ. 27. 
CE* ἐν. 

13. Paul et ceux qui étaient avec lui. Grec litté- 
ralement : « — ui étaient avec Paul ». 

17. Du d'Israël. Grec : . de 5 4 
raël » iin μὰ levé, c'est-à-dire « d'une main puis- E 
sante = 

ἀπο, רוי ES RUP νυ δι AMT te e רק 



Joa. 11, 19. s'étant embarqués à Paphos, vinrent ה Ὡς 
à Perge de Pamphylie. Mais Jean, 255 5i 
se bar mes d'eux, s'en retourna à Jé- 2,2 
rusalem. 

' Mais eux, passant au delà de mann 
Perge, vinrent à Antioche de Pisidie, 
et, étant entrés dans la synagogue le rror- 13, s. 
jour du sabbat, ils s'assirent. "ἢ Après > »;12175 
la lecture de la loi et des prophètes, — '- 
les chefs de la synagogue envoyèrent 
vers eux, disant : « Hommes, nos 
fréres, si vous avez quelque exhorta- 
tion à faire au peuple, parlez ». 

16 Alors Paul se levant, et de la 
main commandant le silence, dit : 
> Hommes d'Israël, et vous qui crai- 
gnez Dieu, écoutez : '7 Le Dieu du 
peuple d'Israél a choisi nos pères, 
et a exalté ce peuple lorsqu'il habi- 
tait dans la terre d'Egypte, et, le bras 
levé, il l'en a retiré. '5 Et pendant 
une durée de quarante ans, il sup- 
porta sa conduite dans le désert. s 
'* Puis, ayant détruit sept nations Xe it: 
dans le pays de Chanaan, il lui en Me ere 
partagea la terre par le sort, ?? aprés | 51. 
environ quatre cent cinquante ans ; 1 Ree: 3, 30; 

c. 4, 16. 

lI Ww M PM 
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"Sermo 
, Pauli, 

Jesus in 
veteri 

populo 
paratus, 
Act. 13, 26 ; 

2. 2 
Gen. 47. 

Ex. 14. 
Dent. 4, 37; 

18. 
Ez. 20, 5. 
Act. 7, 17. 
Is. 1, 2. 

6, 1,6; 
12, 37. 
et. 7, 36. 

Jud.3,9;2, 16. 

, 75; 8, 3,5; 
et ensuite, il leur donna des juges 10, ‘; 
jusqu'au prophète Samuel. ?! Alors 

_ ils demandérent un roi, et Dieu leur 
donna Saül, fils de Cis, de la tribu 
de Benjamin, pendant quarante ans; 
?? puis l'ayant óté, il leur suscita pour ! ?« 15}: 
roi David, à quiilrendittémoignage, * 227,15. 
disant : J'ai trouvé David, fils de 35e 15* 
Jessé, homme selon mon cœur, qui 
fera toutes mes volontés. 

 . C'est de sa postérité que Dieu, Meurכ #3

? 

9, L 

selon sa promesse, a suscité à Israël $$ 
le Sauveur Jésus, ?* Jean, avant sa ; x. 
venue, ayant préché le baptéme de y. 
pénitence à tout le peuple d'Israël. EE 
?5 Et lorsque Jean achevaitsa course, "5 55; 
il disait : Je ne suis pas celui que או 
vous pensez; mais voilà que vient 5225 ל 
après moi celui dont je ne suis pas - 
digne de délier la chaussure. 

26 » Hommes, mes frères, fils de δ ERR 
la race d'Abraham, c'est à vous, et Few s 
à ceux qui parmi vous craignent Dieu, '5 5;155* 
que la parole de ce salut a été en- τὰν EK 
voyée. 37 Car ceux qui habitaient Jé- 4 3 17. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

"ua 

IL. L'Église chez les paiens (XIEE-X XVII). — 1 (5). Mission en Asie CXII, 13- XIV). 

13 Pauletceux qui étaient avec lui, P, P*r£*^, à) Mission en Asie Mineure, XIII, 13-XIV. 
13. Perge, capitale de la Pamphylie, surlariviére 

Cestros, à soixante stades de la Méditerranée. Dans 
le voisinage, sur une éminence, était un temple 
célébre de Diane. — La Pamphylie, province de 
l'Asie Mineure, est déjà mentionnée, Actes, i, 10. 
Voirce passage. — Jean Marc. Voir plus haut la 
note sur xi, 12. 

Monnaie d'Antioche de Pisidie (Y. 14), 

1i. Antioche de Pisidie était une ville de 
Phrygie, mais on l'appelait de Pisidie, à cause de 
la proximité de cette province et ain de la dis- 
tinguer d'Antioche de Syrie. Comme cette der- 
niere, elle avait été bátie par Séleucus Nicator qui 
l'avait ainsi nommée en l'honneur de son père 
Antiochus. C'était une ville importante. Auguste 
en avait fait une colonie romaine. 

15. chefs de la synagogue. Le premier ar- 
chisynagogus (voir Marc, v, 22) était assisté d'un 
conseil composé d'un nombre plus ou moins con- 
sidérable de membres, selon l'importance des sy- 
nagogues. On les appelait quelquefois archisyna- 
gogi ou chefs de la synagogue. Ils avaient dans 
’assemblée a dre id particuliers, près du coffre 
destiné à recevoir les Saintes Écritures. 

16. Vous qui craignez Dieu, les prosélytes. 

19. Sept nations, énumérées dans Deutéronome, 
vit, 1. C'étaient les Héthéens, les Gergéséens, les 
Amorrhéens, les Chananéens, les Phérézéens, les 
Héthéens et les Jébuséens. Cf. Josué, m, 10 et seq. 

22. Il leur suscita..... David, il le choisit lui- 
méme, car c'est de lui que devait descendre le 
Messie. : 

24. Jean. Voir la note sur Matthieu, ur, 1. 

25. La chaussure, les sandales. Voir la note sur 
Marc, vi, 9. 

26. La parole de ce salut, c'est-à-dire du salut 
dont Jésus-Christ est l'auteur. Cf. v. 23. Au cha- 
pitre v, 20, se trouve une construction de phrase 
tout à fait semblable (Glaire). 



594 Actus, XIII, 28-43. 

LL. Ecclesia apud gentes (XELI-XX VE), — f (6). Missio in Asia CXII, 43- XIV). 

ob ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες 
χαὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ 
πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες 
ἐπλήρωσαν, * καὶ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανά- 
του εὑρόντες ἠτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρε- 
ϑγναι αὐτόν. 35 Ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα 
τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καϑελύντες ἀπὸ 
τοῦ ξύλου ἔϑηκαν εἰς μνημεῖον" 

ὅ0 d di ϑεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεχρῶν, 
31 ὃς ὥφϑη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς ovr- 
αναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Itoov- 
σαλήμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς 
τὸν hub. 

7 Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεϑα τὴν 
πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, 
93 ὅτι ταύτην ὃ ϑεὸς ἐκπεπλήρωχε τοῖς τέχνοις 
αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν 
TQ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται" Υἱός 
μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 
Or δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεχρῶν μη- 
κέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφρϑοράν, 
οὕτως εἴρηκεν" Ὅτι ϑώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 
Zafid τὰ πιστά. 55 Διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέ- 
γει" Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφϑο- 
ρών. 75 Ζαβὶδ μὲν ydg ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρε- 
τήσας τῇ τοῦ ϑεοῦ βουλῇ ἐχοιμήϑη, καὶ 
προςετέϑη πρὸς τοὺς πατέρας αὑτοῦ καὶ 
εἶδε διαφϑορών" 51 ὃν δὲ ὅ ϑεὸς ἤγειρεν, 
οὐχ εἶδε διαφϑοράν. 

38 Γνγωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελ- 
qoi, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν 
καταγγέλλεται, 33 xol ἀπὸ πάντων ὧν οὐχ 
ἠδυνήϑητε ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως δικαιω- 
ϑῆναι" ἐν τούτω πᾶς 0 πιστεύων δικαιοῦται. 
0 Βλέπετε οὖν, μὴ ἐπέλϑῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ 
εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις. 4! Ἴδετε, οἱ 
καταφρονηταί, καὶ ϑαυμάσατε χαὶ ἀφανί- 
σϑητε" ὅτι ἔργον 4 ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέ- 
ραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν 
τις ἐχδιηγῆται ὑμῖν. 

13 Ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν 
Ιουδαίων, παρεχάλουν τὰ ἔϑνη εἰς τὸ με- 
1050 σίββατον λαληϑῆναι αὐτοῖς τὰ ρή- 
ματα ταῦτα. 3% “υϑείσης δὲ τῆς συναγω- 

27. DE: (l1. φωνὰς) γραφὰς. 
28. BDT*: πειλάτον. 
29. NABCDET: πάντα. 
31. G! rell. + (p. oir.) νῦν. 
33. ἐν 6 vetns P ree H: yéyo. τῷ 0. (L: y: 

τῷ πρώτῳ. : ἐν τῷ πρ. v. y.). 
95 LT da 0 NOD 
38. LT* x. et τῷ (Ὁ rell. : xarayyéAAerac οἱ : 

δικαιωϑῆναι,), χὰ 

ejus, hune ignorántes, et voces prophe- 
tárum quæ per omne sábbatum legüntur, 
judicántes implevérunt : ?*et nullam cau- 
sam mortis inveniéntes in eo, petiérunt a 
Piláto ut interfícerent eum. 3% (; 
consummássent ómnia, quie de eo seripta - 
erant, deponéntes eum de ligno, posué- 
runt eum in monuménto. b 

? Deus vero suscitávit eum a mórtuis 
tértia die : qui visus est per dies multos 
his, *! qui simul ascénderant cum eo de 
Galiléa in Jerásalem : qui usque nunc 
sunt testes ejus ad plebem. 

?* Et nos vobis annuntiámus eam, quae 
ad patres nostros repromissio facta est : 
? quóniam hane Deus adimplévit filiis 
nostris, resüscitans Jesum, sicut et in 
Psalmo secündo scriptum est : Filius 
meus es tu, ego hódie génui te. ** Quod 
autem suscitávit eum a mórtuis, ámplius 
jam non reversürum in corruptiónem, ita 
dixit : Quia dabo vobis sancta David 
fidélia. "Ὁ Ideóque et álias dicit: Non da- 
bis Sanctum tuum vidére corruptiónem. 
** David enim in sua generatióne cum 
administrásset, voluntáti Dei dormivit : et 
appósitus est ad patres suos, et vidit cor- 
ruptiónem. ?* Quem vero Deus suscitá- 
vit a mórtuis non vidit 0 

?* Notum igitur sit vobis viri fratres, | 
quia per hunc vobis remissio peccatórum 
annuntiátur : et ab ómnibus quibus non 
potuístis in lege Móysi justificári, ** in 
hoc omnis qui credit, justificátur. 6 
ergo ne supervéniat vobis quod dictum 
est in prophétis :*' Vidéte contemptóres, 
et admirámini, et disperdimini : quia opus 
óperor ego in diébus vestris, opus quod 
non eredétis, si quis enarráverit vobis. 

12 Exeuüntibus autem illis, rog n ut 
sequénti sábbato loqueréntur sibi verba 
haec. 5 Cumque dimíssa esset synagóga, 

40. LT* ἐφ᾽ $us. 1. C: (1. ἴδετε) ἀκούσατε. 
41. KSLTH6: 8. Le 
42. G*. K rell. + αὐτῶν (p. δὲ) * ἐκ. Ἰοδ. etre | 

Er. (Scalig. : σαββάτων. Camer. : caffdze). 

27. Les paroles. Grec : « les paroles des prophètes ». - 
30. Le ל jour n'est pas dans le grec. La suite | 

de ce verset figure dans le grec au verset 31. 3 
33. Le commencement de ce verset figure dans le | 

PSE "o ls mort went pa dans 1e. à 6Ὁὺ P morts n'est pas x 
42. Lorsqu'ils sortaient. Grec : « lorsqu'ils sortaient - 

de la synagogue des Juifs >. — On les priait. Grec: 
« les gentils les priaient ». TUN 

3 
j 



Actes, XIII, 28-43. 595 

IL. L'Eglise chez les paiens ( 111-ב\ X VIRI). — 1°(6). Mission en Asie ) 777, 13 - XIV). 

rusalem, etleurs chefs, le méconnais- דיל ו |, 27 Les paroles des prophètes dans les Saintes 
sant et ne comprenant pas les paroles MUS | 
qui sont lues à chaque sabbat, ils les 
ont accomplies en le condamnant; 
28 et, ne trouvant en lui aucune cause יל ל 39 | 28. Pilate. Voir la note sur Matthieu, xxvi, 20. 
de mort, ils demandèrent à Pilate de , 275,5... 
le faire mourir. ?* Et après qu'ils eu-  !*** 
rent consommé tout 66 qui était écrit 
de lui, le descendant du bois, ils le 
mirent dans un sépulcre. 

30 » Mais Dieu l'a ressuscité des 4 mortuis 
morts 16 troisième jour, et pendant un + ἈΕῚ 
grand nombre de jours il a été vu de x: m 
ceux ?! qui étaient montés avec lui de 2 77, 3«; 
Galilée à Jérusalem, et qui sont main- ₪ DON 
lenant ses témoins devant le peuple. / 

33 » Et nous, nous vous annoncons 
que la promesse qui a été faite à nos το, 
pères, ** Dieu l'a tenue à nos fils, res- *j7; 39 526,6, 5, 
suscitant Jésus, comme il est écrit p» Gas D 

sicut 
scriptum 

dans le deuxieme Psaume : Vous étes m Bh 
mon Fils, je vous ai engendré aujour- ב 
d'hui. ?* Et qu'il l'ait ressuscité d'en- 1. 55, 3. 
ire les morts, pour ne plus retourner 
à la corruption, c'est ce qu'il a dit 
par ces paroles : Je vous tiendrai les 
promesses sacrées faites à David, 
promesses inviolables.?? Et ailleurs à&* ὅτ. 
encore il dit : Vous ne permettrez 
point que votre Saint voie la corrup- 
tion. ?* Car David, après avoir servi ^5 7,5: 
en son temps aux desseins de Dieu, * meta «c 
s'endormit; il fut déposé près de ses de. 
pères, et vit la corruption. ?? Mais 
celui que Dieu a ressuscité d'entre 
les morts, n'a point vu la corruption. 

3% » Qu'il soit donc connu de vous, («i 
mes fréres, que c'est par lui que la 
rémission des péchés vous est annon- 
cée; et toutes les choses dont vous 5,7: 
n'avez pu étre justifiés par la loi de 
Moïse, 55 quiconque croit en lui, en 
est justifié par lui. *^ Prenez donc 

3, 21. 

garde que ne vienne sur vous ce qui ii: 
est dit dans les prophètes : ! Voyez, 7*'* 
contempteurs, admirez et anéantis- 
sez-vous; car je fais une ceuvre en 
vos jours, une ceuvre que vous ne 
croiriez pas, si on vous la raconte ». 

?? Lorsqu'ils sortaient de la sy- Ex 
nagogue, on les priait de parler, le 
sabbat suivant, sur le méme sujet. 142,16,6,3; 
*3 Et quand l'assemblée se fut sépa- 53:155; 

29. Un sépulcre. Voir la note sur Matthieu, 
xxvit, 60. 

33. Je vous ai engendré. Voir la note sur Psaume 
uU, 7. 

35. Voie la corruption. Voir plus haut la note 
sur τι, 27. 

39. Quiconque croit en lui, en est justifié. C'est 
la foi en Jésus-Christ etnon la pratique des obser- 
vances mosaiques qui | Ab ar la justification, 
c'est le en de toute la doctrine de saint Paul. 

43. Prosélytes, gentils convertis au christia- 
nisme. 



596 Actus, XIII, 44— XIV, 4. 

|. Ecclesia apud gentes (XEII-XX WELL). — 1° (5). Missio in Asia CXII, 13. XIV). 

γῆς, ἠκολούϑησαν πολλοὶ τῶν ᾿ἸΙουδαίων 
καὶ τῶν σεβομένων προφηλύτων τῷ 11000 
καὶ τι Βαρνάβᾳ" οἵτινες προρλαλοῦντες 
αὐτοῖς ̓ ἔπειϑον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι 
τοῦ ϑεοῦ. 

5 Τῷ δὲ ἐρχομένω σαββάτῳ σχεδὸν 
πᾶσα 5 πόλις συνήχϑη ἀκοῦσαι τὸν λόγον 
τοῦ ϑεοῦ. 4 δόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς 
ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ὠντέλεγον 
τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις, ὠντιλέ- 
γοντες καὶ βλαςφημοῦντες. 46 Παῤῥησια- 
σάμενοι δὲ 0 Παῦλος καὶ ὁ ἡ Βαρνάβας εἶπον" 
Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληϑῆναι τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ" ἐπειδὴ δὲ ἀπωϑεῖσϑε 
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἰδού, στρεφόμεϑα, εἰς τὰ 
ἔϑνη. " Οὕτω ydo ἐντέταλται ἡ ἡμῖν ὃ χύ- 
ριος᾽ Τέϑεικώ os εἰς φῶς ἐϑνῶν, τοῦ εἶναί 
σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

" “Axoÿovra δὲ τὰ ELE ἔχαιρον καὶ ἐδό- 
ξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευ- 
σαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
" | ALEPÉQETO δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι᾿ ὅλης 
τῆς χώρας. 

ὅ0 Οἱ δὲ Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβο- 
μένας γυναῖκας καὶ τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς 
πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν 
ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρνάβαν, καὶ ἔξέ- 
Bakov αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὑτῶν. Oi 
δὲ ἐχτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν 
αὑτῶν ἐπ᾽ αὐτούς, ἦλϑον εἰς ᾿Ικόγιον. 
82 Οἱ δὲ μαϑηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ 
πνεύματος ἁγίου. 

XIV. Ἐγένετο. δὲ ἐν ἸΙκονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ 
εἰςελϑεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν 
Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως, ὥςτε πιστεῦ- 
σαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολι πλῆ- 
Soc. ? Οἱ δὲ ἀπειϑοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἐπήγει- 
ραν καὶ ἐχάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐϑνῶν 
κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 3. Ἱκανὸν μὲν οὖν χρό- 
vov διέτριψαν παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κύ- 
ea, τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ καὶ διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνε- 
σϑαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. ^ Ἐσχίσϑη 
δὲ τὸ πλῆϑος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν 

43. E[K]ST!* αὐτοῖς. NABCDE T: προς μέν. 

44. GKST6: τε. AEGSLT!: ἐχομένῳ. 

A5. LT: λαλομένοις (* .דו. א 

46. 1,190: re. 

secüti sunt multi Judeórum, et colén- 
tium advenárum, Paulum et Bárnabam : 
qui loquéntes suadébant eis ut perma- 
nérent in grátia Dei. 

*5 Sequénti vero sábbato pene univérsa 
civitas convénit audíre verbum Dei. 
35 Vidéntes autem turbas Judi, repléti 
sunt zelo, et contradicébant his que a 
Paulo dicebántur, blasphemántes. ** Tunc 
constánter Paulus et Bárnabas dixérunt : 
Vobis oportébat primum loqui verbum 
Dei : sed quóniam repéllitis illud, et in- 
dígnos vos judicátis ætérnæ vitz», ecce 
convértimur ad gentes : 37 sic enim 
cépit nobis Dóminus : Pósui te in lucem 
géntium, ut sis in salütem - ad 
extrémum terr:e, 

'5 Audiéntes autem gentes gite 
sunt, et glorificábant verbum Dómini : 
et credidérunt quotquot erant præordinäti 
ad vitam ætérnam. ** Disseminabátur 
autem verbum Dómini per univérsam 
regiónem. 

59 Judæi autem concitavérunt mulíeres 
religiósas, et honéstas, et primos civitá- 
lis, et excitavérunt persecutiónem in 
Paulum et Bárnabam : et ejecérunt eos de 
finibus suis. 5! At illi, excüsso pülvere 
pedum in eos, venérunt Icónium. ὅ3 Dis- 
cípuli quoque replebántur ל et 
Spiritu sancto. 

XIV. ! Factum est autem lcónii, ut 
simul introírent in synagógam Judæ6- 
rum, et loqueréntur, ita ut créderet Ju- 
dæérum et Græcérum copiósa multitüdo. 
3 Qui vero incréduli fuérunt 100001, sus- 
citavérunt, et ad iracündiam concitavé- 
runt ánimas géntium advérsus fratres. 
? Multo igitur témpore demoráti sunt, 
fiduciáliter agéntes in Dómino, testimó- 
nium perhibénte verbo grâtiæ sus, 
dante signa et prodígia fíeri per manus 
eórum. * Divísa est autem multitüdo 

50. ABCDT* (p. yvr.) καὶ. 

51. LT* αὖτ. 52. LT: re. 

2, NABCLT: ἀπειϑήσαντες. 

3. G rell. * (pr.) x. 
AE OC ב 4 0 

  νον οτος 2ה .[.ח₪
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rée, beaucoup de Juifs et de prosélytes 
servant Dieu, suivirent Paul et Bar- 
nabé qui, leur parlant, les exhor- 
taient à persévérer dans la grâce de 
Dieu. 

*5 Or, le sabbat suivant, presque Anis. 
toutela villes'assembla pour entendre Pe!tenter- 
la parole de Dieu. ** Mais, voyant 4,15; 
cette foule, les Juifs furent remplis ze 1» 55. 
de colere, et, blasphémant, ils con- 
tredisaient les paroles de Paul. 
36 Alors Paul et Barnabé dirent 187- 3,36. 
diment : > C'était à vous qu'il fallait 1. 24, 47. 
d'abord annoncer la parole de Dieu; 17,5 
mais puisque vous la rejetez, et que , 215. 
vous vous jugez indignes de la vie 
éternelle, voilà que nous nous tour- 
nons vers les gentils; 7 car le Sei- 4:15: 
gneur nous l'a commandé en ces !«:**: 
termes : Je t'ai établi la lumière des 1*5 
gentils, afin que tu sois leur salut 
jusqu'aux extrémités de la terre ». 

38 Ce qu'entendant, les gentils se , Ste 
réjouirent, et ils glorifiaient la parole "*"t«ter- 
du Seigneur; et tous ceux qui étaient» = 3, 1. 
préordonnés à la vie éternelle em- Lon. 8,2. 
brassèrent la foi. *? Ainsila parole ^s ' 

. , . oa. 11, 52. 
du Seigneur se répandait par toute la ic 10, ss. 
contrée. 

5% Mais les Juifs ayant animé les rjeeti 
femmes dévotes et de qualité, et les 142: 
principaux de la ville, excitèrent une ד ἢ, 51. 
persécution contre Paul et Barnabé, 
et les chassèrent du pays. 5! Alors act. 18, 6. 
ceux-ci, ayant secoué contre eux la "M 
poussière de leurs pieds, vinrent à 4x4; 
Icone. ?* Cependant les disciples ^" - 
étaient remplis de joie et de l'Esprit- 
Saint. 
XIV. ' Or il arriva à Icone, qu'ils x 1eonio 

_entrèrent ensemble dansla synagogue ifi», 
des Juifs, et parlèrent de telle sorte, 1910: »» si. 
qu'une grande multitude de Juifs et 77 ^ ^ 
de Grecs embrassa la foi. ? Mais ac 13,45, 50. 
ceux des Juifs qui demeurèrent in- 
crédules, excitèrent et irritèrent l'es- 
prit des gentils contre les frères. ? Ils Fe 
demeurèrent donc là longtemps, agis- ,., d his 
sant avec assurance dans le Seigneur, ,5*, 
qui rendait témoignage à la parole de Mare. 16, 30, 
sa gráce, opérant des miracles et des 
prodiges par leurs mains. ^ Ainsi 
toute la ville se divisa ; les unsétaient 

1 

17, 32. 
Joa.7,13:12,40. 

46. C'était à vous qu'il fallait d'abord annoncer 
la parole de Dieu, selon l’ordre exprès du Sau- 
veur lui-même. 

48. Préordonnés. Voir plus haut la note sur x, 

51. Icone, aujourd'hui Konyéh, ville importante 
de l'Asie Mineure, chef-lieu de la province de 
Lycaonie, dans une plaine fertile au pied du 
mont Taurus, sur la grande ligne de communi- 
cation entre Éphése et les villes de Tarse et d'An- 
tioche de Pisidie. Elle était avantageusement pla- 
cée pour servir de centre aux missions de saint 
Paul dans ces parages; aussi l'y reverrons-nous 
encore. 

XIV. 2. Contre les fréres; c'est-à-dire contre les 
nouveaux convertis, tant du paganisme que du 
judaisme. 

3. La parole de sa grâce, l'Évangile, qui est la 
parole du Sauveur et qui annonce et apporte la 
grâce de Dieu et le salut. — Par leurs mains. Voir 
plus haut la note sur v, 12. 



598 Actus, XIV, 5-19. 
4 

IL. Ecclesia apud gentes )4111-\ .(ר ווצ\ — 1° 00). Missio in Asia CXIIE, 18.Χ1}}. 

σὺν τοῖς Ιουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς dnooró- 
λοις. 

δ Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐϑνῶν τε καὶ 
Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβοί- 
σαι καὶ λιϑοβολῆσαι αὐτούς, * συνιδόν- 
τες χατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς “υχαο- 
γίας, “ύστραν καὶ zfépfünv καὶ τὴν περί- 
χωρον" ἴ κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι. 

* Καί τις ἀνὴρ ἐν “ύστροις ἀδύνατος 
τοῖς ποσὶν ἐχάϑητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μη- 
τρὸς αὑτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπε- 
πατήχκει. ἥ Οὗτος ἤκουε τοῦ Παύλου λα- 
λοῦντος᾽ ὃς ἀτενίσας αὐτῶ χαὶ )00 ὅτι 
πίστιν ἔχει τοῦ σωϑῆναι, "Ὁ εἶπε μεγάλῃ τῇ 
φωνῇ" ᾿Ανάστηϑι ἐπὶ τοὺς πόδας 000 óg- 
Joc. Καὶ ἥλλετο καὶ περιεπάτει. 

' Oi δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν 0 
Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὑτῶν, “υκαο- 
γιστὶ λέγοντες" Οἱ ϑεοὶ ὁμοιωϑέντες ἀνθοώ- 
ποις κατέβησαν τιρὸς ἡμᾶς. Ig "Exdkovr te 
τὸν μὲν Βαρνάβαν Aix, τὸν δὲ Παῦλον 
Ἕρμην, ἐπειδὴ αὐτὸς pv ὃ ἡγούμενος τοῦ 
λόγου. "5 Ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ 
τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα 
ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς א 
ἤϑελε ϑύειν. 

"4. ᾿Αχούσαντες δὲ oi ἀπόστολοι Βαρνάβας 
xal Παῦλος, διαῤῥήξαντες τὰ ἱμάτια αὑτῶν 
εἰςεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες "ὃ xal 
λέγοντες" ᾿Ανδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ 
ἡμεῖς ὁμοιοπαϑεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνϑρωποι, 
εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν μα- 
ταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὸν ζῶντα, 
ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, '* ὃς ἐν 
ταῖς παρωχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ 
ἔϑνη πο εὔεσϑαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, '* καί- 
τοιγξ OÙX ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγα- 
ϑοποιῶν, οὐρανύϑεν ἡμῖν ὑετουὺς διδοὺς καὶ 
καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ 
εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν. '* Kai 
ταῦτα Ὅντες μόλις χατέπαυσαν τοὺς 
ὄχλους rov μὴ ϑύειν αὐτοῖς. 

"9 Ἐπῆλϑον δὲ dno ᾿ΑἸντιοχείας καὶ Ἶκο- 
víov Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους 

6. LT εἰς (a. -4.(- 
7. Dt (p. εὐαγγ.) καὶ ἐκινήϑη ὅλον τὸ τιλῆϑος 

ἐπὶ τῇ διδαχῇ" ὃ δὲ Παῦλος καὶ Βαρνάβας διέ- 
τριβον ἐν ““ύστροις (Item fere E). 

8. Jun. : «Τυστρίοις. NABCDET* ὑπάρχων. LT: 
περιεπάτησεν (DEGS: περιπεπατήκει). 

9. LT: Zxaoev. 
10. LT* τῇ. Lt (a. ^4») 20 λέγω ἐν τῷ ὀνό- 

ματι τῇ κυρία "Ino. Xo. NABCT: ἥλατο. 
41. LT: τε. 

12. LT* uv. 
13. LT: re. Valck. : τὸ [sc. »a$] ré À. G rell. 

* adr. 

civitátis : et quidam quidem erant cum 
Judæis, quidam vero cum apéstolis. 

? Cum autem factus esset impetus gen- 
tilium et Judæérum cum princípibus suis, 
ut contuméliis afficerent, et lapidárent 
eos, * intelligéntes confugérunt ad civi- 
tátes Lycaéniæ, Lystram et Derben, et 
univérsam in circuitu regiónem, et ibi 
evangelizántes erant. 

Et quidam vir Lystris infírmus pé-ד  
dibus sedébat, claudus ex ütero matris 
sue, qui nunquam ambuláverat. * Hic 
audívit Paulum loquéntem. Qui intüitus 
eum, et videns quia fidem ret ut 
salvus fieret, * dixit magna voce : Surge 
super pedes tuos rectus. Et exilivit, et 
ambulábat. A 

10 Turbæ autem cum vidíssent quod 
fécerat Paulus, levavérunt vocem suam, 
lycaonice dicéntes : Dii símiles facti 
homínibus, déscendérunt ad nos. '* Et 
vocábant Bárnabam Jovem, Paulum vero 
Mercürium : quóniam ipse erat dux verbi, 
'? Sacérdos quoque Jovis, qui erat ante 
civitátem, tauros et corónas ante 8 
áfferens, cum pópulis volébat sacrificäre. 

13 Quod ubi audiérunt apóstoli, Bár- 
nabas et Paulus, conscíssis tünicis suis 
exiliérunt in turbas, clamántes, # et 
dicéntes : Viri, quid hzc fácitis? et nos 
mortáles sumus, símiles vobis hómines, 
annuntiántes vobis ab his vanis convérti 
ad Deum vivum, qui fecit ccelum, et ter- 
ram, et mare, et ómnia quæ in eis sunt : 
'5 qui in prætéritis generatiónibus dimi- 
sit omnes gentes ingredi vias suas. ἐδ Et 
quidem non sine testimónio semetipsum 
reliquit, benefáciens de ccelo, dans plüvias 
et témpora fructífera, implens cibo et 
lætitia corda nostra. '* Et dicéntes, 
vix sedavérunt turbas ne sibi immolá- 
rent. ἘΝ 

 ו :
18 Supervenérunt autem quidam ab An- 

tiochía et Icónio Judwi : et persuásis 

14. NABCDET: ἐξεπήδησαν. | 
15. LT6* (bis) τὸν. EM 

17. LT: καίτοι. 1.19: dycdoveyür. 18* ἡμῖν 

(GKSLH: $i). GKSLH: ὑμῶν. 
18. Lt (in f.) διατριβόντων αὐτῶν x. 0 

των. 

19. NABT: ἐπῆλϑαν. 

XIV. 6. La fin du verset forme dans le grec le ver- = 
set 7. Tue 

12. (G. 13). De la ville. Grec : > de leur ville». — 
13. (Ὁ. 14). Leurs tuniques. Grec : > leurs habits »»« 
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pour les Juifs, et les autres pour les 
apótres. 

5 Et comme les gentils et les stram 
Juifs, avec leurs chefs, allaient ses Tim. 3, 11. 
jeter sur eux pour les outrager et les act 11, 19. 
apider, 5 les apôtres l'ayant su, s'en- , 
fuirent à Lystre et à Derbe, villes de 
Lycaonie, et dans tout le pays d’alen- 
tour, et ils y évangélisaient. 

Or il y avait assis 8 Lystre, unד  
certain homme perclus de ses pieds. 
Il était boiteux dés le sein de sa mére, 
et n'avait jamais marché. $ Il entendit ^^* 
Paul parler ; et Paul, le regardant et 
voyant qu'il avait la foi qu'il serait 
guéri, ? dit d'une voix forte : « Léve- 
toi droit sur tes pieds ». Et il s'é- 
lanca, et il marchait. 

19 Or la foule, ayant vu ce qu'avait 
fait Paul, éleva la voix, disant en ly- 
caonien : « Des dieux devenus sem- 
blables à des hommes sont descendus 
vers nous ». !! Et ils appelaient Bar- 
nabé Jupiter, et Paul, Mercure, parce 
que c'était lui qui portait la parole. 
‘2 Bien plus, le prétre de Jupiter, qui 
était prés de la ville, étant venu de- 
vant la porte avec des taureaux et des 
couronnes, voulait, avec le peuple, 
leur sacrifier. / 

13 Ce qu'ayant entendu, les apôtre 
Barnabé et Paul déchirèrent leurs 
tuniques, et s'élancèrent dans la foule, 
criant, '* et disant : > Hommes, pour- 
quoi faites-vous cela? Nous aussi, 

i nous sommes des mortels, deshommes 
n semblables à vous, qui vous exhor- 

tons à quitter ces choses vaines pour 
le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la 
terre, la mer, et tout ce qu'ils con- 
tiennent; '* qui, dans les générations 
passées, a laissé toutes les nations 
marcher dans leurs voies. '* Mais 1 Tnæi.s. 
néanmoins il ne s'est pas laissé lui- 5% 
méme sans témoignage, répandant 7i 5; 
du ciel ses biens, en dispensant les Row. 5% 
pluies et les saisons fécondes, en nous 
donnant la nourriture en abondance, Le 
et enremplissant nos cœurs de joie ». Ὁ 

  Même en disant ces choses, ilsיז
empéchérent à peine la foule de leur 
sacrifier. 

'* Cependant survinrent quelques rapiaau 
Juifs d'Antioche et d'Icone, et, [6 ist. 

Curatur 
claudus. 
Act. 11, 20. 

,2;8,1. 

Aet. 25, 6. 

Deum 

Act. 10, 26. 
Ap. 19, 16. 
Jac. 5, 17. 
Act. 17, 23. 

6. Lystre, au sud d'Icone, au nord du mont 
Taurus. Le disciple de saint Paul, Timothée, était 
probablement originaire de Lystre. — Derbe, au 
sud-est d'Icone, à l'est de Lystre, située probable- 
ment prés du passage appelé les portes de Ci- 
licie. Ces deux villes, comme Icone, faisaient 
partie de la province de Lycaonie, en Asie Mi- 
neure, bornée à l'est parla Cappadoce, au nord par 
la Galatie, à l'ouest par la Phrygie, et séparée au 
sud de la Cilicie par la chaine du Taurus. 

10. Lycaonien, dialecte qu'on a supposé étre 
le cappadocien, mais dont le vrai caractere est 
inconnu. 

41. Jupiter, 16 maitre des dieux de YOlympe, 
était souvent accompagné, d’après les fables 
grecques, de Mercure, le dieu de l'éloquence, qui 
parlait pour le roi des dieux. Saint Paul étant l'o- 
rateur est pris pour Mercure. - 

12. Le prétre... qui était prés de la ville, qui des- 
servaitle temple de Jupiter situé dans le voisi- 
nage de la ville. — Avec des taureaux et des cou- 
ronnes. Les paiens avaient coutume d'orner de 
p fasque les victimes qu'ils offraient à leurs 
jeux. 

Sacrifice païen(Ÿ. 12). (Bas-relief du Génie d' Auguste à Pompéi)- 

45. A laissé toutes les nations marcher dans 
leurs voies. Dieu n'est pas l'auteur des erreurs et 
des turpitudes oü sont tombées les nations qui 
se sont séparées de lui, il a seulement permis 
qu'elles subissent les conséquences du mauvais 
usage de la liberté qu'il leuravait donnée. 

18. Antioche de Pisidie. Voir plus haut la note 
sur ,צו 
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καὶ λιϑάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω 
τῆς πόλεως γομίσαντες αὐτὸν τεϑνάναι. 
20 Κυχλωσάώντων δὲ αὐτὸν τῶν μαϑητῶν, 
ἀναστὰς εἰςῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν. Καὶ τῇ 
ἐπαύριον ἔξῆλϑε σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Aég- 

βην. 
21 Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκεί- 

γὴν xal μαϑητεύσαντες ἱκανούς, ὑπέ- 
στρεψαν εἰς τὴν “Τύστραν καὶ "Inóviov καὶ 
᾿Αντιόχειαν, 35 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς 
τῶν μαϑητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ 
πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν ϑλίψεων δεῖ 
ἡμᾶς εἰςελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
23 Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους 
κατ᾽ ἐχχλησίαν, προςευξάμενοι μετὰ νη- 
στειῶν παρέϑεντο αὐτοὺς TQ) κυρίῳ, εἰς ὃν 
πεπιστεύχεισαν. | ?* Καὶ διελϑόντες τὴν 
Πισιδίαν ἤἦλϑον εἰς Παμφυλίαν, 3 καὶ λα- 
λήσαντες ἐν Πέργη τὸν λόγον κατέβησαν εἰς 
Arras 

26 κἀκεῖϑεν ἀπέπλευσαν εἰς ̓Αντιό χειαν, 
ὅϑεν ἦσαν “παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ 
ϑεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. ὅτ Παρα- 
γενόμενοι δὲ xai συναγαγόντες τὴν ἐχχλη- 
σίαν, ἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὃ ϑεὺς μετ᾽ 
αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔϑνεσι ϑύραν 
πίστεως. “ὃ ZhéroiBov δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ 
ὀλίγον σὺν roig μαϑηταῖς. 
XV. Kai τινὲς κατελϑόντες ἀπὸ τῆς Ἴου- 
δαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφούς" Ὅτι ἐὼν μὴ 
περιτέμνησϑε τῷ ἔϑει 0100008006, οὐ δύνᾳ- 
σϑε σωθῆναι. " Γενομένης οὖν στάσεως 
καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγ ης τῷ Παύλῳ καὶ 
τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαί- 
vé Παῦλον xal Βαρνάβαν xai τινας ἄλ- 
λους 85 αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ 
πρεσβυτέρους εἰς Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζη- 
τήματος τούτου. ὃ Οἱ μὲν οὖν προπεμφϑέν- 
τες ὑπὸ τῆς. ἐκκλησίας διήρχοντο τὴν Φοι- 
νίκην καὶ Σαμάρειαν, ἐχδιηγούμενοι τὴν 
ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν 
μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 

+ Παραγενόμενοι δὲ εἰς ηρουσαλὴμ ἀπε- 
δέχϑησαν ὑπὸ τῆς ἐχκλησίας καὶ τῶν ἀπο- 

19. LT: νομίζοντες αὐτ. τεϑνηκέναι. 
21. ADELT : Ἐναγγελιζόμενοι (+ bis εἰς). 
22. CT (a. παρακ.) καὶ. 
23. NABCDT: κατ᾽ bed. πρεσ. 
  (a. τὴν 7:0.) εἷς. NBCET+ (a. παμῳ.)אד .24

τὴν. 

25. NT*: εἰς τὴν Πέργην. NACT (p. λόγον) 

τοῦ χυρίον. NACDET: ᾿“τταλίαν. 
26. Hemsterhus. : ἤεσαν. 

turbis, lapidantésque Paulum, traxérunt 
extra civitátem, existimántes eum mór- 
tuum esse, ἢ Circumdántibus autem 
eum discípulis, surgens intrávit civitá- 
tem, et póstera die proféctus est cum 
Bárnaba in Derben. 

?" Cumque evangelizássent civitáti illi, 
et docuíssent multos, revérsi sunt L 
tram, et Icónium, et Antiochíam, ?! con- 
firmántes ánimas discipulórum, Mio 
tantésque ut permanérent in fide : 
quóniam per multas tribulatiónes VAM 
nos intráre in regnum Dei. 33 Et cum 
constituíssent illis per síngulas ecclésias 
presbyteros, et orássent cum jejunatióni- 
bus, commendavérunt eos Dómino, in 
quem credidérunt. ?? Transeun e 
Pisídiam, venérunt in Pamphyliam, ?* et 
loquéntes verbum Dómini in Perge, de- 
scendérunt in Attáliam : 

35 et inde navigavérunt Antiochíam, 
unde erant tráditi grâtiæ Dei, in opus 
quod complevérunt. ?* Cum autem venís- 
sent, et congregássent ecclésiam, retu- 
lérunt quanta fecísset Deus cum illis, et 
quia aperuisset géntibus óstium fidei. 
217 Moráti sunt autem tempus non mó- 
dicum cum discípulis. 
XV. ' Et quidam descendéntes de Ju- 

068, docébant fratres : Quia nisi circum- 
cidámini secüándum morem Móysi, non 
potéstis salvári. * Facta ergo seditióne 
non minima Paulo et Bärnabæ advérsus 
illos, statuérunt ut ascénderent Paulus 
et Bárnabas, et quidam álii ex áliis, ad 
apóstolos et presbyteros in Jerüsalem, 
super hac quæstiône. ? Illi ergo dedüeti 
ab ecclésia, pertransíbant Pheoenícen et 
Samaríam, narrántes conversiónem gén- 
tium : et faciébant gaüdium magnum 
ómnibus frátribus, 

τ Cum autem veníssent Jerosólymam, 
suscépti sunt ab ecclésia, et ab apóstolis, 

27. LT: dry yyelior. 

28. G rell. [K]* א 
4. LT: περιτμηϑῆτε el : τῷ ἔϑει τῷ. 

2. T: où. 
3. L: τήν τε P. 
4. LT: Ἵεροσ. παρεδέχϑ. BCT!: ἐπὸ τῆς. 

XV. 3. Accompagnés. Grec : « délégués ». 
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IL. L'Église chez les pajens(XEIE-XXVIIE). — 1° (ce). Concile de Jérusalem (XV, 1-35). 

peuple gagné, ils lapidèrent Paul, et? $ iir 
le trainérent hors de la ville, croyant 
qu'ii était mort. '* Mais les disciples 
l'entourant, il se leva, et rentra dans 
la ville, et le jour suivant, il partit 
pour Derbe avec Barnabé. 

30 Et lorsqu'ils eurent évangélisé , Asiam | 
cette ville, et instruit un grand nom- A713, 51H. 
bre de personnes, ils revinrent à 
Lystre, à Icone età Antioche, ?! affer- «11 E 
missant les àmes des disciples, 165 9 Time 3, 51; 
exhortant à persévérer dans la foi, et non. δ 17. 
disant que c'est par beaucoup de tri- Miu 16. 
bulations qu'il nous faut entrer dans "5,5. ' 
le royaume de Dieu. ?? Et après leur "si^ 
avoir ordonné des prêtres en chaque 4 j^ 5 
église, et avoir prié et jeüné, ils les à Tim à Jt 
recommandèrent au Seigneur, enqui 50,33. 
ils avaient cru. ?? Traversant ensuite 46,15, 1: 
la Pisidie, ils vinrent dans la Pam- 
phylie: ** puis ayant annoncé la parole act. 15, 13. 
du Seigneur à Perge, ils descendirent 
à Attalie. 

# Et de là ils firent voile pour An-  anuo- 
tioche, d’où on les avait commis à la petent. 
grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils "^ ^^ 
avaient accomplie. 5% Or, lorsqu'ils 4«ci5 4,15; 
furent arrivés, et qu'ils eurent as- 1 Cor. 16, 9. 
semblé l'Église, ils racontèrent com- 
bien Dieu avait fait de grandes choses 
avec eux, et qu'il avait ouvert aux 
gentils la porte de la foi. ?? Et ils 06- 1, 36. 
meurérent là un certain temps avec 
les disciples. 
Xv. ! Et quelques-uns, qui étaient c) seroso- 

descendus de Judée, enseignaient aux one 
frères : « Si vous n'êtes circoncis δαὶ 13, : 
suivant le rit de Moïse, vous ne °°" 
pouvez être sauvés ». ? Paul et Bar- At! 20 
nabé s'étant donc fortement élevés Dent. 17, 8:9. 
contre eux, il fut résolu que Paul et 
Barnabé, et quelques-uns d'entre les 
autres, iraient à Jérusalem vers les 
apótres et les prétres pour cette 
question. 3 Ceux-ci donc, accom- 517. nr 
pagnés par l'Église, traversèrent la 
Phénicie et la Samarie, racontant la 
conversion des gentils; et ils cau- 
saient ainsi à tous les frères une 
grande joie. 

^ Arrivés à Jérusalem, ils furent 9«sstio 
reçus par l'Eglise, par les apôtres et cireumer- 

sione. 

les anciens, auxquels ils racontèrent 44. 14, 96. 

23. Pisidie, province de l'Asie Mineure, bornée 
à l'est par la Lycaonie et la Cilicie. au sud par la 
Pamphylie, à l’ouest etau nord par la Phrygie.Les 
Apôtres se dirigeant vers le sud, arrivent en Pam- 
phylie, sur laquelle on peut voir Actes, rm, 10. 
PM Perge, capitale de la Pamphylie. Voir plus 
haut la note sur ,אוז 43. — Attalie, aujourd'hui 
Antali, ville et port de mer du sud-ouest de la 
Pamphylie. à l'embouchure du Catarachtes. Elle 
dr le nom d'Attalie, parce qu'elle avait été 
ndée par Attale II Philadelphe, roi de Pergame 

(459-138 avant Jésus-Christ). 
95. Pour Antioche de Syrie. Ici se termine, 

par le retour au point de départ, le premier grand 
voyage apostolique de saint Paul. Εἰ avait duré 
cinq ans, de l'an 45àl'an50.— D'ou on les avait com- 
mis... pour : D'où on les avait envoyés, en les com- 
mettant. Cest un genre de construction elliptique 
trés commun en hébreu (Glaire). 

c) Concile de Jérusalem, XV, 1-35. 

XV. 1. Les faits racontés dans ce chapitre se 
passèrent en l'an 51. 

3. Accompagnés par l'Église; c'est-à-dire que 
l'Église les fit accompagner par quelques fidéles. 

hénicie. Voir plus haut la note sur xi, 19. — 
Samarie, le pays au nord de la Judée et au sud 
de la Galilée. 

4. Les anciens, titre de dignité, désigne ici les 
prétres. 
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LL. Ecclesia npud gentes (XEBHEI-XXWIIE). — 1° (c). Concilium Jerusalem (XV, 1-35). 

στόλων καὶ τῶν ποεσβυτέρων, ἀνήγγειλών TE 
ὅσα ὃ ϑεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. ὅ Ἔξανέ- 
στησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν 
Φαρισαίων πεπιστευχότες, λέγοντες" Ὅτι 
δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε 
τηρεῖν τὸν νόμον ωΐσέως. 

  , * Mכ »  , δὲיש 6

Συνήχϑησαν dé οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι, ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 
 - Πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης, dvaד
στὰς Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς ”Avdpsc 
2 , € - , , LU כ » € - ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασϑε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν 
2 , € ^ kJ € - ^ - 000606 ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ 
στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔϑνη τὸν λόγον 
τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. ὃ Καὶ 0 
καρδιογνώστης ϑεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, 

2 - M δοὺς αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον xaJuc 
καὶ ἡμῖν" ? χαὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν 
TE καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καϑαρίσας τὰς 
καρδίας αὐτῶν. 19 Νῦν οὖν τί πειράζετε 
τὸν ϑεόν, ἐπιϑεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον 
τῶν ו ל odrs ol πατέρες ἡμῶν 
οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι; "" ᾿Αλλὰ 
διὰ τῆς χάριτος κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πι- 

, - » ₪ , 3 
OTEVOUEY σωϑῆναι, καϑ᾿ ὃν τρόπον xX&xti- 

12? , * - M - ^ voL. Eoiynos δὲ πᾶν τὸ πλῆϑος, καὶ 
ἤχουον Βαρνάβα x«i Παύλου ἐξηγουμένων 
ὅσα ἐποίησεν ὃ ϑεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν 

₪2 M , P" 
τοῖς ἔϑνεσι δι᾿ αὐτῶν. 

‘3 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ὠπεχοίϑη 
Ἰάκωβος, λέγων" Ανδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ 
μου. "' Συμεων ἐξηγήσατο, καϑωςς πρῶτον 
ὃ ϑεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐϑνῶν λαὸν 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὑτοῦ. 15 Καὶ τούτω συμ- 
φωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καϑως 
γέγραπται" ' Mera ταῦτα ἀναστρέψω καὶ 
2 , “ ^ * ^ 

ἀνοικοδομήσω τὴν σχηνὴν “αβὶδ τὴν πεπτω- 
κυῖαν, καὶ τὰ κατεσχαμμένα αὐτῆς ἀνοιχο- 
δομήσω, καὶ ἀνοοϑώσω αὐτήν, "Ἶ ὅπως ἂν 
ἐχζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων 
τὸν κύριον, καὶ πώντα τὰ ἔϑνη, ἐφ᾽ οὕς 
» A. , 32.45 2 , , 

ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέ- 
ye κύριος ὃ ποιῶν ταῦτα πώντα. se À γωστὰ 
ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ 950 πάντα τὰ ἔργα αὖ- 
Tov. 0 ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν 
τοῖς ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν ἐπιστρέφουσιν à ἐπὶ τὸν 
ϑεόν, 35 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ὠπέχε- 

5. D: (1. ἔξαν. -Myovtes) οἱ 0% παραγγείλαντες 
αὐτοῖς ἀναβαίνειν πρὸς τοὺς 7 εοβυτέρους ἐξανέ- 
στησαν λέγοντές τιγες ἀπὸ τῆς ἐφέσεως τῶν «Ῥαρι- 
σαίων πεπιστενκότες. LO: λέγοντες ὅτι. ὁ. T: τε. 
7. LT: ἐν ὑμῖν. 8. LT* (alt.) αὐτοῖς. 9. BT: οὐ- 
ϑὲν. 10. C* οὖν. 11. G rell. : τὸ κυρ. (* Xe.) 
(Al.: βαστάσαι, ... κἀκεῖνοι). 14. [(KHILTE* ἐπὶ. 

et senióribus, annuntiántes quanta Deus 
fecísset cum illis, * Surrexérunt autem 
quidam de h&resi pharisæérum, qui cre- 
didérunt, dicéntes : Quia opórtet cireum- 
cidi eos, præcipere quoque sie 
legent Móysi. 

* Convenerüntque spóstoli et 8 
vidére de verbo hoc. 7 Cum autem 
magna conquisitio fieret, surgens Petrus 
dixit ad eos : Viri fratres, vos scitis 
quóniam ab antiquis diébus Deus in nobis 
elégit, per os meum audire gentes ver- 
bum evangélii, et crédere. * Et qui novit 
corda Deus, testimónium perhibuit, dans 
illis Spíritum sanctum, sieut et nobis, 
? et nihil discrévit inter nos et illos, 
fide puríficans corda eórum. '* Nunc 
ergo quid tentátis Deum, impónere ju- 
gum super cervíces discipulórum, quod 
neque patres nostri, neque nos portäre 
potüimus? '' Sed per grátiam Dómini 
Jesu Christi erédimus salvári, 
modum et illi. ‘? Tácuit autem omnis 
multitido : et audiébant Bárnabam et 
Paulum, narrántes quanta Deus fecisset 
signa et prodígia in géntibus per eos. 

'5 Et postquam tacuérunt, respóndit 
Jacóbus, dicens : Viri fratres, — 
4 Simon narrävit quemádmodum 
mum Deus visitávit sümere ex 
pópulum nómini suo. '* Et huie concór- 
dant verba prophetárum, sicut scriptum 
est : δ Post hie revértar, et reædificäbo 
tabernáculum David, quod décidit : et 
dirüta ejus reædificäbo, et érigam illud : 
" ut requírant céteri hóminum Dómi- 
num, et omnes gentes, super invo- 
cátum est nomen meum, dicit Dóminus 
fáciens hie. '5 Notum a stéculo est Dó- 
mino opus suum. '* Propter quod ego 
0160, non inquietári eos qui ex us 
convertüntur ad Deum, ?" sed scribere ad 

17 ss. L [sine B μόνον AD Vig. ; MOST 1 
ποιῶν ταῦτα [* πάντα γνωστὰ ἀπ el νος. 
τὰ. ADL: Trees ἀπ᾽ αἰῶνος τῷ nie τὸ Tem ane 
αὐτοῦ. 20. L* ἀπὸ οἱ τὸ (a. v»). Ben 
(AL: πορκείαςν. Vett. multi (eti. Y. 39/7 Ὁ τὲ ᾿ 
"v. (ob Lev., xvi, 13] + (e ,א us 17] x. ὅσα 
“ἢ ϑέλοσιν (ϑέλετεν ἑαντοῖς γίνεσϑαι, ἑτέροις mi 

Grec : « a cherché à prendre parmi les 
44. À visité les gentils afin de choisir parmi en * 

τὸ 
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L'Eglise chez les païens (XEIEI-X XVIII). — f^ (c). Concile de Jérusalem (XV, 1-35).וו.  

combien Dieu avait fait de grandes ,15,'5,*; 

choses avec eux. ? Mais quelques- 
uns de la secte des pharisiens, qui 15,31 ;31, 21. 
avaient embrassé la foi, s'étaient le- 
vés, disant qu'il fallait qu'ils fussent 
circoncis, et qu'on leur ordonnát de 
garder la loi de Moise. 

* Les apótres et les prétres s'as- 
semblérent donc pour examiner cette 
question. * Mais aprés une grande 
discussion, Pierre, se levant, leur dit: 
« Hommes, mes frères, vous savez 
qu'en des jours déjà anciens, Dieu 
m'a choisi parmi vous afin que les 
gentils entendissent par ma bouche 
la parole de l'Evangile, et qu'ils. 
crussent. * Et Dieu, qui connait les, 
cœurs, leur a rendu témoignage, leur 
donnant l'Esprit-Saint, 
nous; ‘et il n'a fait entre nous et eux τῆς Ὁ is 
aucune différence, purifiant leurs *227,7* 
cœurs par la foi. '? Maintenant done, 25,7. 
pourquoi tentez-vous Dieu, imposant '^ ?!: * 7% 
aux disciples un joug que ni nos pères 
ni nous n'avons pu porter? !! Mais rom 
c'est par la gráce du Seigneur Jésus- 
Christ que nous .croyons | être sauvés, 
comme eux aussi ». '? Alors toutel'as- ae 11, 15. 
semblée se tut ; et ils écoutaient Bar- 
nabé et Paul racontant combien de 
miracles et de prodiges Dieu avait 
faits par eux parmi les gentils. 

13 Et après qu'ils se furent tus, Sermo 
Jacques répondit, disant : > Hommes, 441, 1; 
mes frères, écoutez-moi : '* Simon a : pa. 1,1. 
raconté comment Dieu, dès le prin- Ἐς. Le 
cipe, a visité les gentils, afin de 
choisir parmi eux un peuple pour 
son nom. ‘> Et les paroles des pro- ל 
phétes s ‘accordent aveclui,ainsi qu'il %* 

Sermo 
Petri. 

1, 24 

Ps. 7, 10. 

Act. 11, 15 ; 

10, 44, 34. 

2,8. 
Rom. 3, 20 

14, 26 ; 31, 19. 

Act. 15, 14,18; 
10,9,34 :11,18 ; 

Reg. 18, 7. 

comme 8 oss 

3. Qu'ils fussent circoncis; c'est-à-dire que les 
gentils fussent circoncis quand ils se convertis- 
saient. 

7. Vous savez... ; allusion à la conversion du cen- 
turion Corneille, supra, x, 1 et seq. 

10. Un joug que... nous n'avons pu porter. 
Saint Pierre ne veut pas parler ici des préceptes 
mosaiques proprement dits, mais des observances 
minutieuses que les rabbins y avaient ajoutées. 

13. Jacques le Mineur, premier évéque de Jé- 
rusalem, cousin de Notre- -Seigneur. 

14. Un peuple pour son nom; c'està-dire pour 
lui; un peuple qui lui appartiendrait d'une ma- 
niere toute particuliere. Dans l'Écriture le nom se 
prend souvent pour la personne méme. Cela alieu 
surtout quand il s'agit de Dieu. 

est écrit : '* Après cela je reviendrai, Am, 11-12, | 46. Le tabernacle de David, sa maison. 
et je rebâtirai le tabernacle de David, 
qui est tombé ; je réparerai ses ruines 
et je le relèverai ; "7 afin que le reste 
des hommes cherchent le Seigneur, 
et aussi toutes les nations sur les- 
quelles mon nom a été invoqué, dit 
le Seigneur, qui fait ces choses. '5 De 
touteéternité, le Seigneur connaitson 
œuvre. '? C'est pourquoi moi, je juge 
qu'on ne doit pas inquiéter ceux d'en- 
tre les gentils qui se convertissent à 
Dieu. ? Mais leur écrire qu'ils s'abs- 

0 

 ו

.10 ,38 
17. Sur lesquelles mon nom a été invoqué; ou 

bien qui sont appelées de mon nom, qui portent 
mon nom. La phrase, en hébreu, est susceptible 
de ces deux sens (Glaire). 

20. Les souillures des idoles signifient ici les 
viandes immolées aux idoles, divinités impures 
et abominables (Glaire) 
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Ecclesia apud gentes (XIEE-X X VIIEH). — f£ (e). Concilium Jerusalem (XV, 1-35).וו.  

σϑαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων 
καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνιχτοῦ καὶ τοῦ 
αἵματος.  ?! Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν dg- 
χαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν 
ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββα- 
TOY εἰναγινωσχόμενος. 

33 Tore ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς 
πρεσβυτέροις σὺν ὅλη τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξα- 
μένους ἄνδρες ἔξ αὑτῶν πέμψαι εἰς ᾿Αντιό- 
χειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, ᾿Ιούδαν 
τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν καὶ Σίλαν, 
ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, ?? γρώ- 
Wavre διὰ χειρὸς αὐτῶν 1006 Οἱ ἀπόστο- 
λοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς 
χατὰ τὴν ᾿ΑἸντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κι- 
λικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἔξ ἐϑνῶν, χαίρειν. 

  Ἐπειδὴ ἠχούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶνב.
ἐξελϑόντες ἐτάραξαν ὑμῶς λόγοις, ὦνα- 
σχευάζοντες τὰς ψυχῶς ὑμῶν λέγοντες πε- 
ριτέμνεσϑαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, οἷς oU 
διεστειλάμεϑα᾽ 35 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις 
ὁμοθυμαδόν, ἐχλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι 
πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρ- 
γάβᾳ καὶ Παύλῳ, 3) ἀνθρώποις παραδε- 
δωχύσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 
τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ?T’Ane- 
στάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐ- 
τοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 

38 Ἔδοξε γὰρ τῷ ἁγίῳ πνεύματι καὶ ἡμῖν, 
μηδὲν πλέον ἐπιτίϑεσθαι ὑμῖν βύρος πλὴν 
τῶν ἐπάναγχες τούτων, 3" ἀπέχεσϑαι εἰδω- 
λοϑύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορ- 
γείας, ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. 
"Εῤῥωσϑε. 

80 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυϑέντες ἦλϑον εἰς 
᾿Αντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆϑος 
ἐπέδωχαν τὴν ἐπιστολήν. |" ᾿“Ἱναγνόντες δὲ 
ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παραχλήσει. * Ιούδας δὲ 
καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ 
λόγου πολλοῦ παρεχάλεσαν τοὺς ἀδελφοιυς 
x«i ἐπεστήριξαν. 33 Ποιήσαντες δὲ χρόνον 
ἀπελύϑησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν 
πρὸς τοὺς ἀποστόλους. 3) Ἔδοξε δὲ τῷ 
Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. 35 Παῦλος δὲ καὶ 

ποιεῖν (sic DX). 22. LT: καλέ u. Βαρσαββ. (1, 23). 
23. LT* τάδε et (alt.) x. οἱ. 24. LT* λέγ.-νό με. 
95. LT: ἐκλεξαμένοις. 28. NABT?: τῷ v. τῷ ἁγίῳ. 
T* τότ. (Salmas. : ἐπ᾿ ἀναγκῆς τότων. Bentl. : 
ἐν ἐγάπαις tdv. Heumann. : ἐπαναγκεστάτων). 
29. NABCLT: πνικτῶν. DXT καὶ ὅσα ad ποιεῖν 
ut y. 20. 30. LT*: κατῆλϑον. 32. NABCEG rell. : 
τι. Dé (p. ὄντες) πλήρεις πνεύματος éyiov. CET!: 
ἐπεστήρισαν *א) καὶ Ure). 33. GSLT6: drroorec- 

eos ut abstineant se a contaminatiónibus 
simulachrórum, et fornicatióne, et suffo- 
cátis, et sánguine. *!* Móyses enim 8 
tempóribus antíquis habet in síngulis 
civitátibus qui eum prædicent in syna- 
gógis, ubi per omne sábbatum légitur. 

31 Tunc plácuit apóstolis, et senióri- 
bus cum omni ecclésia, elígere viros ex 
eis, et míttere Antiochíam cum Paulo et 
Bárnaba, Judam, qui cognominabátur 
Bársabas, et Silam, viros primos in frá- 
tribus, 55 scribéntes per manus eórum : 
AposroL: et senióres fratres, his qui sunt 
Antiochiæ, et Syrie, et Ciliciæ, frátribus 
ex géntibus, salütem. ?* Quóniam audi- 
vimus quia quidam ex nobis exeüntes, 
turbavérunt vos verbis, everténtes áni- 
mas vestras, quibus non mandávimus : 
55 plácuit nobis colléctis in unum elígere 
viros, et míttere ad vos, cum charissi- 
mis nostris Bárnaba et Paulo, ** homí- 
nibus qui tradidérunt ánimas suas pro 
nómine Dómini nostri Jesu Christi. 2 Mi 
simus ergo Judam et Silam, qui et ipsi 
vobis verbis réferent éadem. 

2% Visum est enim Spirítui sancto, et 
nobis, nihil ultra impónere vobis óneris 
quam hæc necessária : ?* utabstineátis vos 
ab immolátis simulachrórum, et sánguine, 
et suffocáto, et fornicatióne : a quibus 
custodiéntes vos, bene agétis. Valéte. 

? [lli ergo dimíssi, descendérunt An- 
tiochíam : et congregáta multitüdine tra- 
didérunt epístolam. *! Quam cum legís- 
sent, gavísi sunt super consolatióne. 
33 Judas autem et Silas, et ipsi cum es- 
sent prophétæ, verbo plürimo consoláti 
sunt fratres, et confirmavérunt. ?? Facto 
autem ibi aliquánto témpore, dimíssi 
sunt cum pace a frátribus, ad eos qui 
míserant illos. ?* Visum est autem Sila 
ibi remanére : Judas autem solus ábiit 
Jerüsalem. 35 Paulus autem et Bárnabas 

λαντας αὐτές. 34. NLT(G]ABEN* (CDX+). 

$4. En bouleversant vos âmes. Le grec a en plus : 
« disant qu'il faut être circoncis et observer la loi». 

33. A ceux qui les avaient envoyés. Grec : « aux 
apótres ». 

34. Et Jude seul retourna à Jérusalem n'est pas 
dans le grec. : 

x δῆ 

Mibi א LAGU 



Actes, XV, 21-35. 605 

L'Église chez les païens (KXEII-XX WEEK). — 1° (ce). Concile de Jérusalem (XV, 1-35).וו.  

tiennent des souillures des idoles, de 1 cor. 10, 7. 
la fornication, des animaux étouffés, 
et du sang. ?! Quant à Moïse, depuis 
les temps anciens, il a, en chaque 
ville, des hommes quile préchent dans 
les synagogues, oü on le lit tous les 
jours de sabbat ». 

55 Alors il plut aux apôtres et Mb tretre* 
aux anciens, avec toute l'Eglise, de m$. 
choisir quelques-uns d'entre eux, et 4,1 2» 25 
de les envoyer, avec Paul et Barnabé, ὁ 
à Antioche : Jude, qui est surnommé 
Barsabas, et Silas, qui étaient des 
principaux entre les frères, ?* écri- 15 ris 
vant par eux : > Les aporres et les :515; 2555. 
prêtres, frères, aux frères d’entre les 777 "ל 
gentils, qui sont à Antioche, et en 
Syrie et en Cilicie, salut. ? Comme 4x5. 
nous avons appris que quelques-uns —— 
sortant d'au milieu de nous vous ont 
troublés par leurs discours, en bou- 
leversant vos âmes, quoique nous ne 
leur eussions donné aucun ordre, 
25 ila plu à nous tous de choisir des 
personnes et de les envoyer vers vous 
avec nos trés chers Barnabé et Paul, 
? hommes qui ont exposé leur vie 
pour le nom de notre Seigneur Jésus- 
Christ. ? Nous avons donc envoyé 
Jude et Silas, qui vous rapporteront 
les mémes choses de vive voix. 

25 » Car il 8 semblé bon à l'Esprit- Pecretum 
Saint et à nous, de ne vous imposer 4%: 5, 53: 
aucun autre fardeau que ces choses- 2: 3 5 
€i, qui sont nécessaires : ?* Que vous : cor. 9, 1. 
vous absteniez de ce qui a été sacrifié 1 ל 
aux idoles, du sang, des animaux ** * * 
étouffés,etde la fornication; en vousen 
abstenant, vous agirez bien. Adieu ». 

#° Ces envoyés donc se rendirent à Saudium 
Antioche, et, les fidéles rassemblés, : 
ils remirent la lettre. *! Quand ils 
l'eurent lue, ils éprouvèrent beaucoup 
de joie et de consolation. 3? Et comme 4°. 13, nd 
Jude et Silas étaient eux-mêmes pro- , 1%. 

 phétes, ils consolérent les frères et Ems 
les fortifiérent par de nombreux dis- 
cours. ?? Et, aprés avoir passé là 52; 
quelque temps, ils furent renvoyés en 
paix par les fréres à ceux qui les 
avaient envoyés. ?* Cependant il pa- 
rut bon à Silas de rester là, et Jude 
seul retourna à Jérusalem. 5» Or Paul 

Lev. 17, 13. 
Act. 13, 15. 
3 Esdr. 5, L 

Act. 1, 14. 

Mat. 18, 20. 

Act. 13, 50 ; 
14, 19 ; 5, 41. 
Rom, 16, 4. 
Joa. 10, 11. 

323. Aux anciens, aux prêtres. — Jude... Bar- 
sabas n'est nommé que dans ce chapitre. — Si- 
las, qui apparait ici pour la premiere fois, de- 
vint un des compagnons de saint Paul, qu'il 
suivit dans sa mission en Macédoine (Actes, xv, 
40: xvit, 4). Il demeura à Bérée quand saint Paul 
quitta cette ville, mais il rejoignit ensuite l'Apótre 
à Corinthe oü il continua probablement quelque 
temps à précher l'Évangile. Silas n'est qu'une con- 
traction de Silvanus et c'est sous ce dernier nom 
que saint Paul le mentionne dans ses Épitres. Le 
Silvanus par lequel saint Pierre envoya sa pre- 
miére Épitre aux Églises de l'Asie Mineure est 
probablement le méme. Le martyrologe romain 
mentionne Silas au 13 juillet. 

93. Par euz; littéralement : par leurs mains. 
Voir p haut la note sur v, 12 (Glaire). — Syrie. 
Voir la note sur Matthieu, 1v, 24. — Cilicie. Voir 
plus haut la note sur v, 9. 

29. 11 était d'autant plus nécessaire de défendre 
expressément aux gentils la fornication, qu'elle 
passait généralement chez eux pour une chose 
permise. Quant au sang et à la chair des ani- 
maux étoulfés, 66116 défense avait été faite aux 
hommes aussitót aprés le déluge. Saint Jacques 
est d'avis qu'on la maintieune, soit pour inspirer 
de plus en plus aux gentils convertis l'horreur 
du meurtre et du sang; soit afin que les Juifs 
eussent moins d'aversion pour les gentils qui em- 
brassaient le christianisme, en les voyant d'ac- 
cord avec eux sur un point qu'ils regardaient 
comme un des plus importants. Toutefois cette 
défense n'était que temporaire (Glaire). 

32. Tous ceux qui avaient le don d'interpréter 
les Ecritures et de eric des choses de Dieu 
étaient appelés prophétes, aussi bien que ceux 
qui étaient inspirés pour prédire l'avenir (Glaire). 



606 Actus, XV, 36 — XVI, 9. 
LL. Ecclesiaapud gentes( 111-ב\ XVIII). —* (a). Inspectioecclesiarum CXV, 36-XVI 5). 

Βαρνάβας διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδά- 
σχοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ iré- 
ρων πολλιῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 

86 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος 
A , גוי ^ 

πρὸς Bagráfar ᾿πιστρέψαντες dj ἐπι- 
σχεινώμεϑα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πῶ- 
σαν πόλιν, ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον 
τοῦ xvgiov, πῶς ἔχουσι. Ὁ Βαρνάβας δὲ 
ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν ᾿Ιωάννην 
τὸν καλούμενον Mugxor ?* Παῦλος δὲ 

, AJ EJ , LE » כ - » M ἠξίου, τὸν ἀποστώντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Παμ- 
φυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ 
ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον. 35 Ἔγέ- 
VETO οὖν παροξυσμύς, ὥςτε ἀποχωρισϑῆναι 

LJ ^ 3S 9 3 , , , αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν παρα- 
λαβόντα τὸν άρκον ἐχπλεῦσαι εἰς Κύπρον. 

10 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλϑε 
παραδοϑεὶς τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ ὑπὸ τῶν 
ἀδελφῶν. ^" Ζωήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ 
Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐχκλησίας. 

Κατήντησε δὲ εἰς Φέρβην καὶ .1ὑ-שת.  
orav καὶ ἰδού, μαϑητής τις ἦν ἐχεῖ ὀνόματι 
Τιμόϑεος, υἱὸς γυναιχός τινος ᾿Ιουδαίας 

 - ^ \ )₪ 2 e כ

πιστῆς, πατρὺς δὲ 12.06, 306 ἐμαρτυ- 
ρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν “Ἰύστροις xai ᾿Ικονίῳω ἀδελ- 
φῶν. 3. Τοῦτον ἠθέλησεν ó Παῦλος ovv 
αὑτῷ ἐξελϑεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν 
διὰ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τό- 
ποις ἐκείνοις" ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πα- 
τέρα αὐτοῦ, ὅτι “Ελλην ὑπῆρχεν. “Ὡς δὲ 
διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς 
φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεχριμένα ὑπὸ 
τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν 
ἐν Ἱερουσαλήμ. ὅ Ai μὲν οὖν ἐχχλησίαι 
ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ 
ἀριϑμῷ καϑ᾽ ἡμέραν. 

5 διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν 
Γαλατιχὴν χώραν, κωλυϑέντες ὑπὸ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ, * ἐλϑόντες κατὰ τὴν Mvoiur ἐπείρα- 
Cov sata τὴν Βιϑυνίαν πορεύεσθαι, καὶ 
οὐχ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα. ὃ Παρελϑύόν- 
τες δὲ τὴν ἸΠυσίαν κατέβησαν εἰς Τρωάδα. 
? Καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυχτὸς ὥφϑη τῷ 
Παύλῳ" ἀνήρ τις ἦν Mureduwr ἑστώς, πα- 

36. NABCDEG rell. * .א 37. LT: ἐβέλετο. 
GKSTH: .א "o. 38. LT: συμπαραλαμιβ. 39. LT: 
δὲ (1, ovv). 40. LT: τ. xveís. 41. BDLT (a. Ki.) 
τὴν. Wer (p. bed.) παραδιδοὺς τὰς ἐντολὲς τῶν 

πιρεσβυτέρων. — 1. 1,: δὲ x, el: x, es. N ABCDET* 
τινος. 3. L: πάντ. ὅτι "E. ὃ πατὴρ αὖτ. ὅπ. 4. LT: 
παρεδίδοσαν (* alt. τῶν) οἱ : Ἵεροα. 68. LT: Ζιὴλ- 

demorabäntur Antiochiæ, docéntes, et 
evangelizántes cum áliis plüribus verbum 
Dómini. 

** Post áliquot autem dies, dixit ad 
Bárnabam Paulus : Reverténtes visité- 
mus fratres per univérsas civitátes, in 
quibus prædicävimus verbum Dómini, 
quómodo se hábeant. ** Bárnabas autem 
volébat secum assümere et Joánnem, qui 
cognominabátur Marcus, ?* Paulus autem 
rogábat eum (ut qui discessísset ab eis 
de Pamphylia, et non isset cum eis in 
opus) non debére récipi. ?? Facta est au- 
tem dissénsio, ita ut discéderent ab invi- 
cem, et Bárnabas quidem assümpto 
Marco navigáret Cyprum. isa 

40 Paulus vero elécto Sila proféctus est, 
tráditus grâtiæ Dei a frátribus. *! Per- 
ambulábat autem Syriam et Cilíciam, 
confírmans ecclésias : præcipiens custo- 
dire præcépta apostolórum et seniórum. 

Pervénit autem Derben, etצה. '  
Lystram. Et ecce discípulus quidam erat 
ibi nómine Timótheus, fílius mulieris 
Judéæ fidélis, patre gentili. * Huic tes- 
timónium bonum reddébant qui in Lys- 
tris erant, et Icónio fratres. 5 Hunc vóluit 
Paulus secum proficisei : et assümens 
circeumcídit eum, propter 1000608 qui 
erant in illis locis. Sciébant enim omnes 
quod pater ejus erat gentilis. * Cum au- 
tem pertransírent civitátes, tradébant eis 
custodíre dógmata quæ erant decréta ab 
apóstolis et senióribus qui erant Jerosó- 
lymis. ὃ Et ecclésiæ quidem confirma- 
bántur fide, et abundábant nümero quo- 
tídie. OA Xu 

5 Transeüntes autem Phrygiam, et Ga- 
lâtiæ regiónem, vetáti sunt a Spiri 
sancto loqui verbum Dei in Asia. * Cum 
venissent autem in Mysiam, tentábant 
ire in Bithyniam : et non permisit eos 
Spiritus Jesu. * Cum autem pertransís- 
sent Mysiam, descendérunt Tróadem : 
* et visio per noctem Paulo osténsa est : 
vir Mácedo quidam erat stans, et dépre- 

ϑον )4 δὲ ÿ. 7) οἱ : πορευϑῆναι (ἢ rell.:a mie 
9. οἱ : sr. "Igos). 9. BDLT* τῆς (ANCEXT)- NA 
BCELT+ (p. éor.) x. | 

At. Et. leur ordonna de garder les préceptes 
apótres et des prétres n'est pas dans le grec. / 

XVI. 6. De Dieu n'est À sen dans le grec. 
1. De Jésus n'est pas dans le grec. 

des 
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Actes, XV, 36 — XVI, 9. 607 
ἘΚ, Eglise chez les païens (XEKIE-X X VIEEI).— 2° (a). Visite des égl. d'Asie CXV,36-XVI,5). 

Gal. 2, 11, et Barnabé demeurèrent aussi à An- $$ 27 
tioche, enseignant ét annonçant avec 
plusieursautresla parole du Seigneur. 

36 Mais quelques jours après Paul ,,* 9. 
dit à Barnabé : > Retournons visiter Pastem 
nos frères dans toutes les villes où marna- 
nous avons préché la parole du Sei- " cor. 11, 35, 
gneur, pour voir comment ils sont ». 
ὅτ Or Barnabé voulait prendre avec 415,1; 
lui Jean, qui est surnommé Marc. co, 10. 
38. Mais Paul lui représentait que κε τ, 5: 
celui qui les avait quittés en Pam- | ̂ 
phylie et n'était point allé avec eux 
peur cette œuvre, ne devait pas être 
repris. * De là il y eut division entre 9*7 P7: 
eux, de sorte qu'ils se séparerent l'un , 1^ ? ἢ 
de l’autre. Barnabé ayant donc pris  ?* ** 
Mare, s'embarqua pour Chypre. 

0 Et Paul ayant choisi Silas, par- 
tit, commis à la grâce de Dieu par les ,comes: 
freres. *! Or il parcourait la Syrie et: 2:5 2: 
la Cilicie, confirmant les Eglises, et 22:2: 
leur ordonnant de garder les pré- 959% 
cepies des apôtres et des prétres. 
XWI. ' Paul arriva à Derbe, puis 3903 

à Lystre. Et voilà qu'il s'y trouvait ewe. 
un disciple du nom de Timothée, fils 17, 11:15:22; 
d'une femme juive fidèle et d'un père? ris 1. 5; 
gentil. ? Les frères, qui étaient à 1» 417. 
Lystre et à Icone, rendaient delui un | 6 
bon témoignage. ? Paul voulut l'em-, #15 
mener avec lui; il le prit donc et le 612,3. 
circoncit à cause des Juifs qui étaient 
en ces lieux. Car tous savaient que 
son père était gentil. * Or, en allant act 15,53. 
par les villes, ils leur recommandaient 
d'observer les décisions qui avaient 
été prises par les apôtres et les an- 
ciens qui étaient à Jérusalem. * Ainsi «15.4: 
les Eglises s'affermissaient dans la —  - 
foi et eroissaient en nombre tous les 
jours. 

—. 5 Mais, comme ils traversaient la b ,Visione 
Phrygie et le pays de Galatie, il leur "iam, mic 
fut défendu par l'Esprit-Saint d'an- 5525) 
noncer la parole de Dieu dans l'Asie. 22:52:41 
7 Étant venus en Mysie, ils tentèrent , ̂5: 05, 
d'aller en Bithynie; mais l'Esprit de τ pet. 1, 1. 
Jésus ne le leur permit pas. ὃ Lors- 
qu'ils eurent traversé la Mysie, ils 
descendirent à Troas; ? et Paul eut, 4% 5 
la nuit, une vision : Un certain homme ! Ms. + 
de Macédoine se tenait devant lui, le 

Silas 
Pauli 

2° Deuxième mission de saint Paul, 
XV, 36 -XVIII, 22. 

a) Visite des Églises fondées en Asie, 
XV, 36 -XVI, 5. 

31. Jean... Marc. Voir plus haut la note sur 
xit, 12. 

38. Pamphylie. Voir plus haut la note sur צזומ 
13. 

39. Chypre. Voir plus haut la note sur xr, 19. 
40. C'est le commencement du second voyage 

-apostolique de saint Paul en l'an 51. 
A. La Syrie. Voir la note sur Matthieu, 1v, 24. 

— La Cilicie. Voir plus haut la note sur v, 9. 

XVI. 1. Derbe... Lystre. Voir plus haut la note sur 
xiv, 6. — Timothée. Voir l'Introduction aux Épi- 
tres pastorales. 

2. Icone. Noir plus haut la note sur xut, 51. 
3. Saint Paul a pu circoncire Timothée, parce 

que les Apótres n'avaient pas défini que la cir- 
concision était illicite ; ils s'étaient bornés, comme 
on le voit dans le chapitre précédent, à déclarer 
qu'elle n'était plus nécessaire (Glaire). 

4. Les anciens, les prétres. 

b) Mission de saint Paul en Macédoine, 
XVI, 6-XVII, 14. 

6. Phrygie. Voir plus haut la note sur ,וז 10. — 
Galatie. Voir plus haut la note sur xvur, 23. — 
L'Asie proconsulaire. Elle comprenait la plus 
grande partie de l'Asie Mineure orientale, c'est- 
a-dire, outre la Phrygie, la Mysie, la Lydie et la 
Carie. 

7. Mysie, province de l'Asie Mineure, faisant 
partie de l'Asie proconsulaire, entourée à l'est 
et en partie au nord parla mer Égée, entrela Pro- 
pontide ou mer de Marmara et la Lydie, avait 
pour villes principales Pergame, Troas et Assos. 
— Bithynie, autre province de l'Asie Mineure 
bornée au nord par le Pont Euxin, à l'ouest par 
la Propontide et la Mysie, au sud par la Phrygie 
etla Galatie et à l'est par la Paphlagonie. 

8. Troas, ville et port de mer prés de l'Helles- 
pont, entre les promontoires de Lectum et de 
Sigée, au sud de l'ancienne Troie, regardée par 
quelques-uns comme appartenant à la Mysie infé- 
rieure. Fondée par le roi Antigone, elle avait 
porté d'abord le nom d'Antigonia Troas; plus 
tard Lysimaque l'appela Alexandria Troas en 
lhonneur d'Alexandre le Grand. Elle était trés 
florissante à l'époque romaine et Auguste en fit 
une colonie avec tous les privileges attachés à ce 
titre. L'étendue de ses ruines atteste quelle fut 
son importance. Elle la devait à sa situation sur 
la route qui menait en Macédoine de diverses 
parties de l'Asie Mineure. Saint Paul arriva à 
Troas en l'an 52. 

9. Macédoine, pays situé au nord de la Gréce 
proprement dite et borné à l'est par la Thrace, 
au nord par la 3105516, à l'ouest par l’Illyrie et au 
sud par l'Épire et la Thessalie. Ses limites ont 
d’ailleurs varié à diverses époques. La Macédoine 
fut conquise par les Romains au temps de Persée, 
167 av. J.-C., et divisée peu après en quatre dis- 
tricts qui avaient pour chefs-lieux Amphipolis, 
Thessalonique, Pella et Pelagonia. En 142 av. J.-C.. 
elle devint une province proconsulaire, unique 
jusqu'au règne de Tibere. Sous Claude, toute la 
Grèce fut partagée en deux provinces sous le 
nom d'Achaie et de Macédoine. Les villes macé- 
doniennes mentionnées dans les Actes sont Néa- 
polis, Philippes, Apollonie, Bérée, Thessalonique, 
Amphipolis, Apollonie. La mission de saint Paul 
en Macédoine eut lieu en l'an 52. 
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ρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων" 211000 εἰς Mu- 
κεδονίαν βοή: ϑησον ἡμῖν. Ὡς δὲ τὸ ὅρα- 
μα εἶδεν, εὐϑέως ἐζητήσαμεν ἐξελϑεῖν εἰς 
τὴν ἽΜακεδονίαν, “συμβιβάζοντες ὅτι προς- 
κέχληται ἡμᾶς À κύριος εὐαγγελίσασϑαι 
αὐτούς. 

!"dvay9érreg οὖν ὠπὸ τῆς Τρωάδος 
εὐ ̓ ϑυδρομήσαμεν εἰς Zauodouxnv, τῇ τε 
ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν" ! ἐκεῖϑέν τε εἰς Φι- 
λίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς “μερίδος τῆς 
Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν 
ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 
s Ty TE ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων λϑομεν 
ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμόν, 0 ἐνομί- 
ζετο προςευχὴ εἶναι, καὶ καϑίσαντες ἐλα- 
λοῦμεν ταῖς συνολθ ούσωις 4 γυναιξί. — '* Καί 
τις γυνὴ ὀνόματι 20% πορφυρόπωλις 
πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν ϑεόν, 
ἤκουεν" ἧς ὃ κύριος διήνοιξε: τὴν καρδίαν, 
προςέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Hu 
Aov. 15 Ὥς δὲ ἐβαπτίσϑη, καὶ ó οἶκος αὐ- 
τῆς: παρεχάλεσε λέγουσα" Εἰ κεκρίκατέ με 
πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰςελϑόντες εἰς τὸν 

οἶκόν μου μείνατε. Καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
"ὃ Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς 

προςευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα 
πύϑωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν 
πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὑτῆς μαν- 
τευομένη. "ἴ EL κατακολουϑήσασα, τῷ 
Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔχραζε λέγουσα" Οὗτοι 
οἱ ἄνϑρωποι δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου 
εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σω- 
τηρίας. '9 Tovro δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡ μέ- 
ρας. «ἰιαπονηϑεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπι- 
στρέψας τῷ πνεύματι εἶπε' Παραγγέλλω 
got ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ “Χριστοῦ ἐξ Ελϑεῖν 
ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλϑεν αὐτῇ τῇ ὥρα. 

" ἸΙδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ᾿ἐεὴῆλ- 
der ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβό- 
μενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν 
εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 39 καὶ 
προςαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἷ- 
πον" τοι οἱ ἄνϑρωποι ἐκταράσσουσιν 
ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾿Ιουϑαῖοι à ὑπάρχοντες, ?! val 
καταγγέλλουσιν ἔϑη, ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν 

10. LT: ὁ ϑεὸς (Jun. : προκέκλ.). 11. LT? (* 
196) : τῇ δὲ. 12. LT: κὠκεῖϑεν εἰς (* alt. τῆς) 

πρώτης (pro ne. τῆς). 13. LT: v. πύλης. NABCT? 
L: ἐνομέζομεν προςευχὴν (Jun. : ἠδίζετο). 14. Dt 
(a. 104.) τῆς. DGX: ἤκουσεν. BDT?* zov. 15. LT*: 
μένετε. 16. G'LT: τὴν 79. LT: πύϑωνα. NBCET; 

ὑπαντῆσαι. 17. GKST: ἡμῖν (bis). 18. NABT?* 

cans eum, et dicens : Tránsiens in Ma- 
cedóniam, ádjuva nos. '^ Ut autem visum 
vidit, statim quæsivimus proficísei in 
Macedóniam, certi facti. quod vocésset 
nos Deus evangelizäre eis. 

'' Navigántes autem a Tróade, recto 
cursu vénimus Samothráciam, et se- 
quénti die Neápolim : '* et inde Philip- 
pos, quæ est prima partis Macedéniæ 
cívitas, colónia. Erámus autem in hac 
urbe diébus áliquot, conferéntes. '? Die 
autem sabbatórum egréssi sumus foras 
portam juxta flumen, ubi videbátur orátio 
esse : et sedéntes loquebámur muliéri- 
bus qua convénerant. " Et 
mülier nómine Lydia, purpurária civitá- 
tis Thyatirenórum, colens Deum, audívit : 
cujus Dóminus apéruit cor inténdere his 
quie dicebántur a Paulo. '* Cum autem 
baptizáta esset, et domus ejus, deprecáta 
est dicens : Si judicástis me fidélem Dó- 
mino esse, introíte in domum meam, et 
manéte. Et coëgit nos. 

'5 Factum est autem eüntibus hobis 
ad oratiónem, puéllam quamdam habén- 
tem spiritum pythónem obviáre nobis, 
quie quaestum magnum præstäbat démi- 
nis suis divinándo. ז' 1100 8 
Paulum, et nos, clamábat dicens : Isti 
hómines servi Dei excélsi sunt, qui an- 
nüntiant vobis viam salütis. '* Hoc autem 
faciébat multis diébus. Dolens autem 
Paulus, et convérsus, spirítui dixit : Præ- 
cipio tibi in nómine Jesu Christi exire - 
ea. Et éxiit eádem hora. 

1 Vidéntes autem dómini ejus quia 
exivit spes quæstus eórum, ap 
déntes Paulum et Silam perduxérunt in 
forum ad principes : ?? et offeréntes eos 
magistrátibus, dixérunt : Hi hómines 
contürbant civitátem nostram, cum sint 
Judii: ?! etannüntiant morem, quem non 

(a. Ha9.) 6. RABCELT* τῷ. D: εὐθέως ἐξῆλϑεν. 
19. AL* δὲ (Jun. : ἐξέλιπεν). 17. E* τοὺς. 18. À 

DLT (p. αὐτόν) u8 ὄντων αὐτῶν. 19. NABDEG 

rell. * πολλῶν. 19. CDT!* (a. 22.) τὸν. 20. NAB 

ET: εἶπαν. 

20. Aur magistrats. 
stratèges '. 

Grec littéralement : « aux 
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priant et disant : « Passe en Macé- 
doine, et secours-nous ». !? Aussitôt 1 Ti» 1, + 
qu'il eut eu cette vision, nous cher- 39, 35. 
chàmes à partir pour la Macédoine, 
assurés que Dieu nous appelait à y 
précher l'Evangile. 

!! Nous étant done embarqués à dr μὰ 
Troas, nous vinmes droit à Samo- Lydiam 
thrace, et le jour suivant à Néapolis, As 30,5. 
12 et de là à Philippes, colonie qui est 3 Tin. 4 13. 
la première ville de cette partie de 52°, 
la Macédoine. Or nous demeuràmes $275: 
quelques jours à conférer dans cette 
ville. '* Le jour du sabbat, nous sor- 15 15 16: 
times hors de la porte prés du fleuve, 
où il paraissait que se faisait la 
priére; et, nous asseyant, nous par- 
làmes aux femmes qui s'étaient 
assemblées. '* Et une femme, nom- ,, , αι, 
mée Lydie, marchande de pourpre 25. 
de la ville de Thyatire, et servant ; Ez ^t 
Dieu, nous écouta; et le Seigneur 5,5; 
ouvrit son cœur pour préter attention ,,555 5 
à ce que disait Paul. ‘> Lorsqu'elle 1 2 i 
eut été baptisée, elle et sa maison, 
elle nous pria, disant : « Si vous 
m'avez jugée fidéle au Seigneur, 
entrez dans ma maison, et demeurez- 
y ». Et elle nous y forca. 

16 Or il arriva qu'allant à la prière, Puella a 
nous rencontràmes une jeune fille Pberata: 
ayant un esprit de python, laquelle] E ἐδ, τ 
apportait un grand gain à ses mai- 3% 19,21 
tres, en devinant. '7 Cette jeune fille za. 4, 34. 
nous suivant, Paul et nous, criait, "* ^* 
disant : « Ces hommes sont des ser- 
viteurs du Dieu Très-Haut, qui vous 
annoncent la voie du salut ». '% Elle 5:55:55. 
fit cela pendant bien des jours. Ce- 25,54; 16, i7. 
pendant Paul, le souffrant avec peine, 
et se retournant, dit à l'esprit : « Je 
ie commande, au nom de Jésus- 
Christ, de sortir d'elle ». Et il sortit 
à l'heure méme. 

'* Mais ses maîtres, voyant que concitatio 
l'espoir de leur gain était perdu, se 41»: 
saisirent de Paul et de Silas, et les act 15, 10; 
conduisirent sur la place publique ^ 
devant les autorités; 30 et les pré- act. 17, δ; 
sentant aux magistrats, ils dirent : am. 7, 10. 
> Ces hommes troublent notre ville, * “* * 7 
attendu que ce sont des Juifs, ?! qui At. & 1; 
enseignent des pratiques qu'il ne ὁ 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

10. Nous marchámes. En commencant à parler 
icià la premiere personne, saint Luc indique 
qu'il devient des ce moment le compagnon de 
saint Paul dans la prédication de l'Évangile. 

11. Samothrace, ile de la mer Égée, au nord de 
Lemnos, au sud de la côte de la Thrace, appelée 
d'abord Dardanie et plus tard Samothrace, parce 
qu'elle fut occupée successivement par les 
Thraces et par les Samiens. Elle était célèbre par 
les mystères de Cérés et de Proserpine qu'on y 
célébrait. — Néapolis, ville et port de mer sur la 
merEgée, avait appartenu d'abord à la Thrace, 
mais fut incorporée à la Macédoine par Vespa- 
sien. 

12. Philippes, ville de Macédoine, dans la pre- 
mière région de cette province, d’après la divi- 
sion romaine, pres dela mer Égée entre le Strymon 
et le Nestus, sur la frontiére de Thrace, à trente- 
trois milles romains au nord d'Amphipolis, à dix 
milles de Néapolis oü saint Paul avait débarque. 
Auguste en avait fait une colonie. Elle tirait son 
nom de Philippe I*7, roi de Macédoine. Il ne reste 
plus de cette ville que quelques ruines. 

13. Prés du fleuve, du petit cours d'eau qui 
coule au pied de la colline sur laquelle s'élevait 
Philippes. . 

14. Lydie était probablement une personne 
riche et ne résidait que temporairement à Phi- 
lippes. — Thyatire, sa patrie, célèbre par ses 
étoffes de pourpre, était une ville de Lydie, en 
Asie Mineure, colonisée par les Macédoniens, 
entre Sardes et Pergame, sur la riviere du Lycus. 

16. Un esprit de python; un esprit de magie. 

19. Silas. Voir plus haut la note sur xv, 22. 

. 2. Nous sommes Romains, parce que Philippes 
était une colonie romaine. 

39 
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οὐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις οὖσι.ה  

22 Καὶ συνεπέστη ὦ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ 
οἱ στρατηγοὶ πεοιῤῥήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμώ- 
τια ἐχέλευον ῥαβδίζειν. 33 Πολλάς τε ἐπι- 
ϑέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλαχήν, 
παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλιῶς 
τηρεῖν αὐτούς ?* ὃς παραγγελίαν τοιαύτην 
εἰληφαὶς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν 
φυλαχήν, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο 
εἰς τὸ ξύλον. 

35 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύχτιον Παῦλος καὶ 
Σίλας προςευχόμενοι ὕμνουν τὸν ϑεύν" ἐπ- 
ηχροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. “δ΄ Ayo 
δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥςτε σαλευϑῆναι 
τὸ ϑεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου" ἀνεώχϑησών 
τε παραχρῆμα αἵ ϑύραι πᾶσαι, καὶ πάών- 
των τὼ δεσμὰ ἀνέϑη. 

- Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ 
xoi ἰδὼν 4 ἀνεῳγμένας τὰς ϑύρας τῆς φυλακῆς, 
σπασάμενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἄναι- 
ρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς “δεσμίους. 

28 ᾿Εφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ó “Παῦλος, 
λέγων' Mndèr πράξης σεαυτῷ κακόν" ἅπαν- 
τες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.  ?? ΑἸτήσας δὲ φῶτα 
εἰςεπηδησε, καὶ à ἔντρομος γενόμενος προςέπεσε 
TE Παύλῳ καὶ τι Σίλᾳ, ?* καὶ προαγαγὼν 
αὐτοὺς ἔξω ἔφη; Κύριοι, τί μὲ δεῖ ποιεῖν, 
ἵνα σωϑῶ; 3" Οἱ δὲ εἶπον" Πίστευσον ἐπὶ 
τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ 
où καὶ ὃ olxóg σου. 

32 Καὶ ἐλάλησαν! αὐτῷ τὸν λόγον τοῖ χυ- 
ρίου, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. ?* Καὶ 
παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ doo τῆς 
γυχτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, xai ἐβα- 
πτίσϑη αὐτὸς xai οἱ αὐτοῦ πάντες παρα- 
χ nua. 9" ᾿Αναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν 

ον αὑτοῦ παρέϑηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλ- 
ere πανοιχὶ πεπιστευχὼς τῷ ϑεῷ. 

35 “μέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ 
στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους, λέγοντες" ᾿από- 
λυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐχείνους. ὃ ᾿4“πήγ- 
γειλε δὲ ὁ δεσμοφίλαξ τοὺς λύγους τούτους 
πρὸς τὸν Παῖλον Ὅτι ἀπεστάλκασιν οἱ 

21. T* (pr.) τὸν. 
BLT'* ze. 
22. NABD: καὶ πολὺς ὄχλος συγεπέστησαν "אשד 

αὐτῶν κράζοντες. NABCDELT: περιρήξ. 
23. B: 11041. δὲ. 
24.NABCDET®: (1. εἰλ.) λαβὼν. D: ἐν τῷ ξύλῳ. 
25. Ct (a. Zu.) 6. 
26. LT: ved 9. δὲ. 
21. Lt τὴν. 

NABCDLT* (alt) τὴν. 

licet nobis suscípere, neque fácere, cum 
simus Románi. 

?? Et cucürrit plebs advérsus eos : et 
magistrátus, scissis tünicis eórum, jus- 
sérunt eos virgis 02001. 33 Et cum multas 
plagas eis imposuíssent, misérunt eos in 
cárcerem, præcipiéntes custódi ut dili- 
génter custodiret eos. ?' Qui cum tale 
præcéptum accepísset, misit eos in inte- 
riórem cárcerem, et pedes eórum strinxit 
ligno. 

35. Média autem nocte, Paulus et Silas 
orántes, laudábant Deum : et audiébant 
eos qui in 60840018 erant. ** Sübito vero 
terræmotus factus est magnus, ita ut mo- 
veréntur fundaménta cárceris. Et statim 
apérta sunt ómnia óstia : et icti 
víncula 801018 sunt. 

Expergefáctus autem custos. eninגז  
ris, et videns jánuas apértas cárceris, 
evagináto gládio volébat se interficere, 
éstimans fugisse vinctos. ?5* Clamávit 
autem Paulus voce magna, dicens : Nihil 
tibi mali féceris : univérsi enim hic sumus. 

Petitóque lümine, in est :2%  
et tremefáctus prócidit Paulo et Silæ ad 
pedes : ὅ et prodücens eos foras, ait : 
Dómini, quid me opórtet fácere, ut salvus 
fiam? *! At illi dixérunt : Crede in Dómi- 
num Jesum : et salvus eris tu, et dofus 
tua. 

# Et [00011 sunt ei verbum Dómini, 
cum ómnibus qui erant in domo 
38 Et tollens eos in illa hora noctis, lavit 
plagas eórum : et baptizátus est ipse, et 
omnis domus ejus contínuo. ** Cumque 
perduxísset eos in domum suam, appó- 
suit eis mensam, et lætätus est cum omni 
domo sua credens Deo. 

** Et cum dies factus esset, vitii nt 
magistrátus lictóres, dicéntes : Dimitte 
hómines illos. ?? Nuntiávit autem custos 
cárceris verba hæc Paulo : Quia misérunt 

28. ABT!: uey. qu. NBCT** 6. 
29. Dt (p. προρέπ.) πρὸς τοὺς πόδας. BCDLT'* 

(sec.) τῷ 
- τοὺς λοιτιοὺς — n. 30. pt (p. 

31. LT* 
32. ABCDLTS: σὺν (pro x.). 
33. NBT*: ἅπαντες. 
34. T* avri. 
36. BCBL* rér. NABLT: dzéoraixar (0: ἀπέ- 

orta). ὙΠ 



E 
ἃ 
1 

1 : 
E. 

/ 
1 

Actes, XVI, 22-36. 611 

I1.L'Églisechezles paiens ) 111-ב\ X VEI). —2 (0). Miss. en Macédoine (XVI 6-XVII 14). 

nous est pas permis de recevoir ni de 
suivre, puisque nous sommes Ro- 
mains ». 

35 Et le peuple courut sur eux; et tapidaci 
les magistrats, leurs vêtements dé- «era 
chirés, ordonnérent qu'ils fussent dé- 
chirés de verges. ** Et, quand on les 1 vw 9, 5. 
eut chargés d'un grand nombre de r%:,%0. 
coups, ils les envoyérent en prison, 
ordonnant au geólier de les garder 
soigneusement. ?: Le geólier, ayant 424 

i j- Eccli. 33, 30. reçu cet ordre, les mit dans la pri- 53 38, 80 
son basse, et serra leurs pieds dans — ?* " 
les ceps. 

*5 Or, au milieu de la nuit, Paul seta 
vincula. 

et Silas priant, louaient Dieu; et ee 
ceux qui étaient dans la prison, les 
entendaient. δ᾽ Tout à coup il se fit 4« s 15; 
un grand tremblement de terre, de ὁ 
sorte que les fondements de la prison 
furent ébranlés. Et aussitôt toutesles 
portes s'ouvrirent, et les liens de 
tous les prisonniers furent brisés. 

21 Alors, réveillé et voyant les Custodum 
portes de la prison ouvertes, le geó- 4°t12 1°. 
lier tira son épée, et il voulait se tuer, 
pensant que les prisonniers s'étaient 
enfuis. ?* Mais Paul cria d'une voix 
forte, disant : « Ne te fais pas de 
mal, car nous sommes tous ici ». 
?* Et le geólier, ayant demandé dela ac. 10, 95. 
lumière, entra; et, tout tremblant, il 
tomba aux pieds de Paul et de Silas; 
*' et les faisant sortir, il demanda : σοι. 12, 91. 
> Seigneurs, que faut-il que je fasses's; 18, 1, 
pour être sauvé? » 51 Ils lui répondi- sos: 3, 16, 36; 
rent: « Crois au Seigneur Jésus, et mue 16, 16. 
tu seras sauvé, toi et ta maison ». 

?* Et ils lui annoncèrent la parole et. 
du Seigneur, à lui et à tous ceux qui ̂  
étaient dans sa maison. ?? Et lui, les Act. 16, 15; 
prenant à cette méme heure de la 304,53. 
nuit, il lava leurs plaies, et il fut 
baptisé, lui et toute sa maison, aussi- 
tôt après. ? Puis, les ayant conduits ra. 4,29; 
chez lui, il leur servit à manger; et Act 18, 8; 
il se réjouit avec toute sa maison dé "^ 
ce qu'il avait cru en Dieu. 

55 Lorsqu'il fit jour, les magistrats ^ cam 
envoyèrent les licteurs, disant : ammitun- 
> Laisse aller ces hommes ». 5% Aus- 4«' 5 s. 
sitót le geólier rapporta ces paroles 
à Paul : « Les magistrats ont mandé 

22. Déchirés de verges. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxt, 35. 

24. Ces ceps sont deux ais de bois qui se réunis- 
sent, et qui sont percés à diverses distances, dans 
les trous desquels on mettait les pieds des pri- 
sonniers à plus ou moins de distance ; les prison- 
niers demeuraient ainsi couchés sur le dos, avant 
les pieds serrés et les jambes étendues d'une 
maniere fort génante (Glaire). 

21. Il voulait se tuer, afin de se soustraire au 
jugement sévere qui l'attendait pour avoir laissé 
échapper un prisonnier dont il répondait sur sa 
vie. 

29. Tout tremblant d'émotion plus que de crainte. 
31. Crois au Seigneur Jésus. Voir plus haut la 

note sur x, 43. 
32. Tous ceux qui étaient dans sa maison, toute 

sa famille. 
33. À cette même heure de la nuit, il était en- 

viron minuit. 
35. Les licteurs, officiers publics qui portaient 

des faisceaux de verges devant les magistrats ro- 
mains et exécutaient leurs ordres. 

Licteur romain ΟΥ̓́, 35). 
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στρατηγοί, ἵνα ἀπολυϑὴ re νῦν οὖν ἔξελ- 
ϑόντες ה 5096 ἐν εἰρήνη. "לד 0 6 Παῦ- 
Aoc ἔφη πρὸς αὐτούς" Asiguvres ἡμᾶς δη- 
μοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους “Ῥωμαίους 
ὑπάρχον τας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν 
λάϑρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γώρ' ἀλλὰ 
ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέ τωσαν. 35᾽,,.»- 
ἤγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι 
τὰ ῥήματα 10070 καὶ ἐφοβήϑησαν, dxov- 
σαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσι. % Καὶ ἐλϑόντες 
παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες 1oui- 
των ἐξελϑεῖν τῆς πόλεως. 19 ᾿Ἐξελϑόντες 
δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰςῆλϑον εἰς τὴν ÆAvdiar, 
xai ἰδόντες τοὺς ἀδελφοὺς παρεκάλεσαν ai- 
τούς, καὶ ἐξῆλϑον. 
XVI. ד δὲ τὴν ‘Auginouv 
καὶ ᾿Ἵπολλωνίαν ἦλϑον εἰς Θεσσαλονίκην, 
ὅπου ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν Ιουδαίων. ? Κατὰ 
δὲ τὸ εἰωϑὸς τῷ Παύλῳ sende πρὸς av 
τούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς 
ἀπὸ τῶν γραφῶν, , διανοίγων καὶ παρατι- 
ϑέμενος, ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει, παϑεῖν καὶ 
ἀναστῆναι ἐκ νεχρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν 0 
Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 
+ Καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσϑησαν καὶ προς- 
ἐχληρώϑησαν τῷ Παύλῳ καὶ τᾷ Σίλᾳ, 
τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆϑος 
γυναιχῶν TE τῶν πρώτων 00% ὀλίγαι. 

, Ζηλώσαντες δὲ οἱ ἀπειϑοῦντες "Iov- 
δαῖοι καὶ προςλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τι- 
γὰς ἄνδρας πονηροὺς καὶ ὁ ἰχλοποιήσαντες 
ἐθορύβουν τὴν πόλιν" ἐπιστώντες TE τῇ οἱ- 
κίᾳ ἸΙάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν 
δημον. Μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς, ἔσυρον 
τὸν Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς 
πολιτάρχας, βοῶντες" Ὅτι οἱ τὴν οἰκουμέ- 
γην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρ- 
εἰσιν, T oic ὑποδέδεκται Ἰάσων" καὶ οὗτοι 
πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος 
πράττουσι, βασιλέα λέγοντες. ἕτερον εἶναι, 
Ἰησοῦν. ὅδ᾽ Ἑτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς 

37. BDT: ἔβαλαν. 
38. LT: ᾿4πήγγ. (* x.) 
39. LT: dzeà9eiv ἀπὸ. 
39-40. D: καὶ νυν metes i φίλων πολλῶν 

εἷς τὴν φυλακὴν, 7 ἄλεσαν αὐτοὺς ἐξελϑεῖν 
εἰπόντες" ἠγνοήσα μεν tà א ὑ μᾶς ὅτι ἔσται ἄνδρες 
δίκαιοι καὶ ἐξαγάγοντες παρεκάλεσαν αὐτοὺς λέγον - 
ree ἐκ τῆς πόλεως ταύτης ἐξέλϑατε μήποτε πάλιν 
συνγστράφωσιν. ἡμεῖν ἐπικράζοντες καϑ᾽ ὑμῶν. 

40. NBT: ἀπὸ τῆς qui. NABDET: πρὸς τὴν 4. 
LT: ἐδ. nagex. τὲς dd. 

4. LT* ἡ. 
2. ABLT: διελέξατο (DE: διελέχϑη). 

magistrátus ut dimittámini : nunc igitur 
exeüntes, ite in pace. "7 Paulus autem 
dixiteis : Cæsos nos püblice, indemnátos, 
hómines Romános misérunt in cárcerem, 
et nunc occülte nos ejíciunt? Non ita : sed 
véniant, 35 et ipsi nos ejíciant. Nuntiavé- 
runt autem magistrátibus lictóres verba 
hæc. Timuerüntque audíto quod Románi 
essent : 33. et veniéntes deprecáti sunt 
eos, et educéntes rogábant ut egrede- 
réntur de urbe.  Exeüntes autem de 
cárcere, introiérunt ad Lydiam : et visis 
frátribus consoláti sunt eos, et profécti 
sunt. 

XWIEXE. Cum autem pembuliin 
Amphípolim, et Apollóniam, venérunt 
Thessalonícam, ubi erat synagóga Ju- 
dzórum. ? Secindum consuetüdinem au- 
tem Paulus introívit ad eos, et per sáb- 
bets iria disserébat eis de scriptüris, 
* adapériens et insinuans quia Christum 
opórtuit pati, et resürgere a mórtuis : et 
quia hic est Jesus Christus, quem ego 
annüntio vobis. * Et quidam ex eis cre- 
didérunt, et adjüncti sunt Paulo et Silæ, 
et de coléntibus gentilibisque multitüdo 
magna, et mulíeres nóbiles non paucæ. 

5 Zelántes autem Judæi, assumentésque 
de vulgo viros quosdam malos, et turba 
facta, concitavérunt civitátem : et assis- 
téntes dómui Jasónis quærébant eos 
prodücere in pópulum. * Et cum non in- 
venissent eos, trahébant Jasónem et 
quosdam fratres ad principes civitátis, 
clamántes : Quóniam hi qui urbem cón- 
citant, et huc venérunt, 7 quos suscépit 
Jason, et hi omnes contra decréta Césa- 
ris fáciunt, regem álium dicéntes esse, 
Jesum, * Concitavérunt autem plebem, 

: - » ολλήϑ. L: x. "EA. 4. Man meoctn x. 

5. LTHE* ἀπειϑ. GKS: Hgosaf, δὲ οἱ 
[ST où ἀπειϑ.1 τῶν dyog. LT: .א ἐπιστ. τῇ 

npoeyer 
6. NABDT* τὸν. 
7. NABDET: πράσσουσι. 
8. D: τοὺς ποῖ. καὶ τὸν ὄχλον. 

Ἰυὸ. 
el : 

38. Le commencement du verset figure dans le grec 
à la in du précédent. 

XVIL 4. Aussi bien qu'une grande multitude -69א 
sélytes, de gentils. Grec : « et une grande multitude 
de gentils pieux ». 

5, Les Jwifs. Grec : « les Juifs incrédules ». 

sh ebat 2 cat 



Actes, XVI, 37 — XVII, 8. 613 

IL. L'Églisechezles paiens (XIEE-X X VIEEE).—2 (6). Miss. en Macédoine (XVI,6-XVII,14). 

de vous relâcher; maintenant donc, 
sortez et allez en paix ». ?* Mais Paul i35 16. 
dit aux licteurs : > Après nous avoir 3% 
publiquement déchirés de verges, 
sans jugement, nous, citoyens ro- 

mains, ils nous ont mis en prison, et 
maintenant ils nous renvoient en se- 
cret? Il n'en sera pas ainsi, mais 
qu'ils viennent, * et nous délivrent 
eux-mémes ». Les licteurs rappor- 
terent donc ces paroles aux magis- 
irats. Or ceux-ci furent saisis de 
crainte, ayant appris qu'ils étaient 
Romains. ?? Ils vinrent donc les sup- 55: 5, =. 
plier; et les faisant sortir, ils les 
prièrent de se retirer de la ville. 
0 Or, sortant de la prison, ils allè- 
rent chez Lydie: et ayant vu les frè- 
res, ils les consolèrent et partirent. 
XWIN. ' Aprés avoir passé par Thessalo- 

Amphipolis et Apollonie, ils vinrent ) כר ; 
à Thessalonique, à l'endroit où était RCE 5 
la synagogue des Juifs. 2 Or, selon ₪ ve 
sa coutume, Paul y entra, et pendant “5 2^** 
trois sabbats, il les entretint des '^**'* 
Ecritures, ? leur découvrant et leur LAS des 
faisant voir qu'ila fallu que le Christ Dan. 9 ἃ 
souffrit, et qu'il ressuscitât des ix: 
morts ; et ce Christ, disait-il, est Jé- 
sus-Christ, que je vous annonce. 
* Quelques-uns d'entre eux crurent, 17,17: 
et se joignirent à Paul et à Silas, 15 15:15 5. 
aussi bien qu'une grande multitude Ad 
de prosélytes, de gentils, et beaucoup 
de femmes de qualité. 

ἢ Mais les Juifs, poussés par l'en- zetem 3u- 
vie, prirent avec eux quelques ient. 
hommes méchants de la lie du peu- , 11». 
ple, et, les attroupant, ils suscitè- Hom. 16, 2i. 
rent un mouvement dans la ville; 
puis, assiégeant la maison de Jason, 
ils cherchaient Paul et Silas, pour 
les mener devant le peuple. * Et ne act. #1. 35, 
les ayant point trouvés, ils trainerent — ' 
Jason et quelques-uns des frères de- 
vant les magistrats de la ville, criant : 
« Voici ceux qui troublent la ville, et 
qui sont venus 161, 7 ceux que Jason 304.19,12,15. 
a reçus: or tous sont rebelles aux ו 2 13; 
décrets de César, disant quily aun ^" 
autre roi, Jésus ». ὃ C'est ainsi qu'ils - 
émurent le peuple et les magistrats 
de la ville, qui entendirent ce dis- 

31. Sans jugement, nous, citoyens romains. La 
loi romaine protégeait avec beaucoup de soin 
les citoyens romains. « Beaucoup, dit Cicéron, 
peuvent étre absous apres qu'on a entendu leur 
cause; personne ne peut étre condamné sans 
avoir été entendu. C'est un crime d'enchainer et 
de (rapper un citoyen romain ». 

XVII. 4. Amphipolis, ville de Macédoine sur 
le Strymon, qui l'entourait, colonie athénienne, 
métropole sous les Romains de la premiére sub- 
division de la Macédoine. — Apollonie, autre 
ville de Macédoine, dans le district de Mydonie, 
dédiée à Apollon, d’où elle tirait son nom. 
Elle était située entre Amphipolis et Thessalo- 
nique. à trente milles romains de la premiere et 
à trente-six milles de la seconde. — Thessaloni- 
que, aujourd'hui Saloniki, métropole dela seconde 
partie de la Macédoine, port de mer sur le golfe 
Thermaique, ville trés peuplée et tres florissante 
au temps de saint Paul. Elle tirait son nom de 
Thessalonica, sceur d'Alexandre le Grand et femme 
de Cassandre, qui l'avait bâtie. Elle a encore au- 
jourd'hui une population considérable. 

4. Silas. Voir plus haut la note sur xv, 22. 

5. Jason était probablement le parent de saint 
Paul mentionné dans Romains, xvt, 21. 

8. Les magistrats. En grec πολιτάρχοι, nom 
local, propre aux magistrats de Thessalonique. Au 
cun écrivain ancien ne nous l'avait couservé ; on 
ne le lisait sur aucun monument de l'antiquité, 
avant la découverte des inscriptions de Thessalo- 
nique (dont plusieurs le citent expressémen thet il 
ue nous était connu que par saint Luc; il prouve 
que l'auteur des Actes connaissait fort bien l'or- 
ganisation administrative de Thessalonique. 
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πολιτάρχας ἀκούοντας ravra * καὶ λαβόν- 
τες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ᾿Ιάσονος καὶ τῶν 
λοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. 

10 Οἱ δὲ ὠδελφοὶ εὐϑέως διὰ τῆς νυχτὸς 
ζξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν 
εἰς Βέροιαν" οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν 
συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπήεσαν. "" Οὗ- 
τοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλο- 
γίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης 
προϑυμίας, τὸ x«9' ἡμέραν ὠνακρίνοντες 
τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. "3 Πολ- 
λοὶ μὲν οὖν 2E αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν 
“Ἑλληνίδων γυναιχῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ 
ἐνδρῶν οὐχ ὀλίγοι. 

!9 Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσα- 
λονίκης ᾿Ιουδαῖοι, ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατ- 

, « ^ ^ , € , " 

γγέλη ὑπὸ τοῦ Παιλου ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ, 
λϑὸν καἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους. "" Εὐ- 

ϑέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ 
ἀδελφοὶ πορεύεσϑαι εἷς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν" 
ὑπέμενον δὲ ὃ τε Σίλας καὶ ὃ Τιμόϑεος ἐχεῖ. 

15 Οἱ δὲ καϑιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον 
αὐτὸν ἕως ᾿“1ϑηνῶν" καὶ λαβόντες ἐντολὴν 
πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Tiuddsov, ἵνα εἷς 
τάχιστα ἔλϑωσι πρὸς αὐτόν, ἔξήεσαν. 

'VEy δὲ ταῖς ᾿ϑήναις ἐχδεχομένου αὐὖ- 
rovc vot Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα 
αὐτοῖ ἐν αὐτῷ, ϑεωροῦντι χκατείδωλον οὖ- 
σαν τὴν πόλιν. "7 “ιελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ 
συναγωγῇ τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς σεβομέ- 
νοις, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν 
πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 

18 Τινὲς δὲ τῶν ᾿Ἐπιχουρείων xai τῶν 
Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ" καί 
τινες ἔλεγον" Τί ἄν ϑέλοι 6 σπερμολόγος 
οὗτος λέγειν; οἱ δέ: Ξένων ϑαιμονίων δοκεῖ 
καταγγελεὺς εἶναι" ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν 
ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο. "3 Ἐπιλα- 
βόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄρειον πάγον ἤγα- 
γον, λέγοντες" Ζυνάμεϑα γνῶναι, τίς ל καινὴ 
αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; 39 Ξενί- 
Covra γάρ τινα εἰςφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν" 
βουλόμεϑα οὖν γνῶναι, τί ἂν ϑέλοι ταῦτα 
εἶναι. 3) (“1ϑηναῖοι δὲ πώντες καὶ οἱ ἐπι- 

9. DEX: Ἰάσωνος. 10. A* διὰ τῆς νῦκ. NBDLT* 

τῆς. 11. Markland. : εὐ μενέστεροι. L* τὸ. 13. LT: 
 - ταράσσοντες. 14. LT: ἕως (Markl. : Θεσא. .001
oaliay), L: ὑπέμεινεν (T: ὑπέμεινάν ve). 15. ABLT: 
καϑιστάνοντες (* sq. αὐτὸν). 16. LT: ϑεωρᾶντος. 
18. G'SLT: δὲ xci. RABDET?: ἐπικουρέων. RADET* 
(sec.) τῶν. NBT* αὐτοῖς. 19. DX: μετὰ δὲ καὶ μέρας 
10/06 ἐπιλαβόμενοι αὐτοῦ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν (D* 

et principes civitátis audiéntes haec. * Et 
accépta satisfactióne a Jasóne, et a cé- 
teris, dimisérunt eos. 

'* Fratres vero conféstim per noctem 
dimisérunt Paulum et Silam in Berc»am. 
Qui cum veníssent, in synagógam Ju- 
dæérum introiérunt. !! Hi autem erant 
nobilióres eórum qui sunt Thessalonicæ, 
qui suscepérunt verbum cum omni avi- 
ditáte, quotidie scrutäntes scriptüras, si 
heec ita se habérent. "3 Et multi quidem 
credidérunt ex eis, et mulíerum genti- 
lium honestárum, et viri non pauci. - 

'? Cum autem cognovissent in Thes- 
saloníca Judæi, quia et Beroæ prædicä- 
tum est a Paulo verbum Dei, venérunt et 
illuc commovéntes et turbántes multitá- 
dinem. '' Statímque tunc Paulum dimi- 
sérunt fratres, ut iret usque ad mare : 
Silas autem et Timótheus remansérun 
ibi. | ΚΕ ΕΑ € 

"5 Qui autem deducébant Paulum, per- 
duxérunt eum usque Athénas, et accépto 
mandáto ab eo ad Silam et Timótheum, 
ut quam celériter vénírent ad illum, pro- 
fécti sunt. 

'5 Paulus autem cum Athénis eos ex- 
pectäret, incitabátur spiritus ejus in 
ipso, videns idololatriæ déditam civitä- 
tem. ז' Disputábat ígitur in 
cum Jud:is, et coléntibus, et in foro, 
per omnes dies, ad eos qui áderant. 

'5 Quidam autem epicuréi, 6) 1 
philósophi disserébant cum eo, et quidam 
dicébant : Quid vult seminivérbius hic 
dícere? Alii vero : Novórum dæmonié- 
rum vidétur annuntiátor esse : quia Je- 
sum, et resurrectiónem annuntiábat eis. 
' Et apprehénsum eum ad areópagum 
duxérunt, dicéntes : Póssumus scire quie 
est hiec nova, quie a te dícitur, doctrina. 
?? Nova enim quaedam infers aüribus nos- 
tris : vólumus ergo scire quidnam velint 
hec esse. 2' (Atheniénses autem omnes, 
et ädvenæ hóspites, ad nihil áliud vacá- 

τὸν) ἄριον πάγον πυνϑανόμενοι καὶ λέγοντες ΝᾺ 
DET*: “Ægwor) Toup. : Οὐ δυνάμ. BDL* (alt.) ἡ. 
20. LT: τίνα ϑέλει. 21. NABDELT: ηὐκαίρ. 7 4. τι 
ἢ dx. τι x. 

14. Pour qu'il allát jusqu'à la mer. Grec : 
partir comme par mer ». 

«pour - 

3 4 PORT UTR CNN 
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cours. ? Mais Jason et les autres ayant Mare. 15, 15. 
donné caution, ils les renvoyèrent. 

10 Et aussitôt les frères firent par- Beræam 
tir de nuit pour Bérée, Paul et Silas. ,à:t.*o ἐς 
Lorsqu'ils y furent arrivés, ils entrè- 
rent dans la synagogue des Juifs. 
1 Or ceux-ci avaient des sentiments 15 
plus nobles que ceux de Thessaloni- 77 5$ 
que; ils reçurent la parole avec la 
plus grande avidité, cherchant tous 
les jours dans les Ecritures s'il en 
était ainsi. “5 De sorte que beaucoup a+ 13, 5; 
d'entre eux crurent, et parmi les 
gentils, beaucoup de femmes de qua- 
lité, et des hommes en assez grand 
nombre. 

13 Mais quand les Juifs de Thessa- ₪4 
lonique surent que la parole de Dieu , 9% 
était préchée par Paul à Bérée méme, 
ils y vinrent soulever et troubler la 
multitude. ‘* Aussitôt les frères ax, 1. 
firent partir Paul, pour qu'il allât 
jusqu'à la mer; mais Silas et Timo- 
thée demeurérent à Bérée. 

15 Or ceux qui conduisaient Paul, 
16 menèrent jusqu'à Athènes; etayant 5%, 
reçu de lui, pour Silas et Timothée, , οὖν $,,. 
l'ordre de venir le rejoindre au plus 4,55 1s. 
vite, ils partirent. "edu 

'$ Pendant que Paul les attendait iique. 
à Athènes, son esprit était ému en 5. 11, sx 
lui, voyant cette ville livrée à l'ido- 
làtrie. !7 I] disputait donc dans la 
synagogue avec les Juifs et les pro- 
sélytes, et tous les jours sur la place 
publique avec ceux qui s'y rencon- 
traient. 

'* Quelques philosophesépicuriens pe. 
et stoiciens discouraient aussi avec Meinen: 
lui, et plusieurs disaient : « Que veut : cor. + 
dire ce semeur de paroles? » Et ie» 
d'autres : > Il parait annoncer des — ' 
dieux nouveaux »; parce qu'il leur 
annoncait Jésus et la résurrection. 
'* Et, l'ayant pris, ils le conduisirent xa 1, 27. 
devant l'Aréopage. disant : > Pou- 
vons-nous savoir quelle est cette nou- 
velle doctrine que tu publies? ?* Car 1r«.4 « 12. 
tu portes à nos oreilles de certaines Wm 
choses nouvelles; nous voudrions 
donc savoir ce que ce peut étre ». 
?! (Or tous les Athéniens et les étran- 
gers demeurant à Athènes ne s'occu- 

€) Paulus 
Athenas 

Joa. 3, 21. 

10. Bérée, ville de la troisieme subdivision de 
la Macédoine, non loin de Pella, au pied du 
mont Bermius. Elle s'appelle aujourd'hui Kara 
Verria. Sosipatre (Romans, xvi, 21), qui fut un 
des compagnons de saint Paul, était de Bérée, 
s’il est 16 méme que Sopater d'Actes, XX, ^, 
comme cela est probable. 

c) Mission de saint Paul en Gréce, 
XVII, 45, — XVIII, 47. 

15. Athènes, la célèbre ville de l'Attique, faisait 
partie, du temps de saint Paul, de la province ro- 
maine d'Achaie ; mais c'était une ville libre, jouis- 
sant à ce titre de beaucoup de privileges et en 
particulier de celui de diriger elle-méme ses 
affaires intérieures. Il y avait à Athènes quatre 
collines dont trois, au nord, formaient une espéce 
de demi-cercle : l'Acropole, à l'est, rocher d'en- 
viron 45 mètres de hauteur ; à l'ouest, l'Aréopage 
ou colline de Mars (Ares), moins élevé que l'A- 
cropole, et ensuite le Pnyx oü se tenaient les as- 
semblées du peuple. La quatriéme colline, ap- 
pelée le Muséum, était au sud. L'agora ou place 
publique (Y. 17) qui servait de lieu de réunion et 
de marché était dans la vallée entre les quatre 
éminences. Saint Paul fut pris de l'agora pour 
étre conduit sur la colline de l'Aréopage ($. 19) 
oü le grand tribunal, auquel la colline donnait 
son nom, tenait ses séances. Saint Paul est 
conduit sur la colline de l'Aréopage (non devant 
le tribunal pour y être jugé) afin d'exposer sa 
doctrine devant la multitude. Ces faits se pas- 
saient en l'an 53. 

17. Prosélytes. Voir plus haut la note sur m, M. 
18. Quelques philosophes épicuriens et stoiciens. 

Les Epicuriens (disciples d' .picure, né à Samos 
(341-270 av. J.-C.), mais d'origine athénienne et 
ayant passé la plus grande partie de sa vie à Athe- 
nes), faisaient consister le bien moral dansle plai- 
sir et croyaient que les dieux ne s'occupaient pas 
des hommes. Leur doctrine était donc en oppo- 
sition complete avec l'Évangile. Les Stoiciens, 
ainsi appelés du portique (στοά en grec) où leur 
fondateur Zénon (rv* siècle avant J.-C.) enseignait 
à Athenes, faisaient consister la sagesse dans la 
résignation et le mépris de la douleur. Leur ensei- 
gnement favorisait l'orgueil et était ainsi en con- 
tradiction avec le christianisme. — Des dieux; 
littéralement des démons. Mais, sous le nom de 
démons, les Grecs entendaient des dieux à leur 
maniere. 



616 Actus, XVII, 22-29. 

LL. Ecclesia apud gentes (XEEE-XXWIEI).— 9. (c). Missio in Gracia (XVI, 15-XVII, 12). 
- * ' ? , 

δημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, 

ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον). 

33 Σγαϑεὶς δὲ ὃ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ 
, » - M 

᾿Αρείου πάγου ἐφη" "vdosc ᾿““ϑηναῖοι, κατὰ 

πάντα εἷς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς ϑεωρῶ. 
- ^ , 

13 Περχόμενος γὰρ καὶ ἀναϑεωρῶν τὰ σεβά- 
8 ₪ T , , 2 e ^ 

σματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμόν, ἐν ὦ ἐπεγε- 

γραπτο" ᾿Αγνώστω ϑεῷ. Ὃν οὖν ἀγνοοῦν- 
- - , ^ , 

τες εὐσεβεῖτε, τοῦτον yw κχκαταγγέλλω 

ὑμῖν. 

?! "O ϑεὸς ó ποιήσας τὸν κόσμον καὶ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς 

κύριος ὑπάρχων ovx ἐν χειροποιήτοις ναοῖς 

κατοιχεῖ, 3" οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων 
 כ ^

ϑεραπεύεται, προςδεύμενός τινος, αὐτὸς 

διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὼ πώντα' 

ἐποίησέ τε ἔξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔϑνος30  

ὀνθροώπων κατοιχεῖν ἐπὶ πᾶν TO πρόζωπον 

τῆς γῆς, ὅρίσας προτεταγμένους καιροὺς 
καὶ τὰς ὁροϑεσίας τῆς κατοιχίας αὐτῶν, 

ζητεῖν τὸν χύριον, εἰ ἄραγε ψηλα-בז  

φήσειαν αὐτὸν xai εὕροιεν, καίτοιγε οὐ 

μαχρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάώρ- 

χοντα. 
  γὰρ ζῶμεν xol χινούμεϑα καὶצוק  4 - Mie , Evל 48

ἐσμέν" ὡς καί τινες τῶν χαϑ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν 

εἰρήχασι" Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 39 Γένος 
T קי 2 - - H 3 ὦ 

οὖν ὑπάρχοντες τοῦ ϑεοῦ οὐκ ὀφείλομεν 

22. NABT* ὅ. AE: ἐμμέσῳ. NADET: Ἤριον. 

NE: εἶπεν. 

93. LT: Ὃ ... rôro. 

25. LT: ἀνϑρωπίνων (BX: xard πάντα). 

26. LT (Οὐ αἵματος) : παντὸς προςώπο. G rell. : 

προρτεταγμ. 
27. GKSLTH: τ. ϑεόν (D: τὸ ϑεῖον). LT: 7 eve. 

καίγε. 

28. D: ἐν αὐτῇ. D* ποιητῶν. 

29. NAEX: χρυσίῳ. AEX: ἀργυρίῳ. 

96. D'un seul. Grec : « d'un seul sang ». 

bant, nisi aut dícere, aut audire áliquid 
novi). 

?? Stans autem Paulus in médio areó- 

pagi, ait : Viri Atheniénses, per ómnia 
quasi superstitiosióres vos vídeo. *? Præ- 

tériens enim, et videns simuláchra ves- 

tra, invéni et aram, in qua scriptum erat, 

Icxoro Dro. Quod ergo ignorántes có- 
litis, hoc ego annüntio vobis. 

? Deus, qui fecit mundum, et ómnia 

qui in eo sunt, hic coeli et terræ cum 

sit Dóminus, non in manufáctis templis 
hábitat, ** nec mánibus humänis cólitur 
indigens áliquo, cum ipse det ómnibus 
vitam, et inspiratiónem, et ómnia : 35 fe- 

cítque ex uno omne genus hóminum in- 

habitáre super univérsam fáciem terre, 

defíniens statüta témpora, et términos 

habitatiónis eórum, 27 quærere Deum. 
si forte attréctent eum, aut invéniant, 

quamvis non longe sit ab unoquóque 

nostrum. 

38 [In ipso enim vivimus, et movémur, 

et sumus : sicut et quidam vestrórum 

poetárum dixérunt : Ipsíus enim et genus 
sumus. ?* Genus ergo cum simus Dei, 
non debémus æstimäre, auro, aut argénto, 

Autel antique, en l'honneur d'une divinité inconnue, retrouvé et 

conservé sur place au Mont Palatin, à Rome (f. 59). 

ἘΠ ΨΎΥ NE ו 
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II. L'ÉEglisechezles paiens( XIII -X XVIIIUH).—2^(c). Missionen Grèce CXVIT,15-XVIII,17). 

paient qu'à dire ou à entendre quel- 
que chose de nouveau . 

33 Ainsi, étant au milieu de l'Aréo- 
page, Paul dit : « Athéniens, je vous 
vois, en toutes choses, religieux 
presque jusqu'à l'excès. ?? Car, pas- 
sant, et voyant vos idoles, j'ai trouvé 
méme un autel oü il était écrit : 
Au DiEv inconnu. Or ce que vous 
adorez sans le connaitre, moi, je vous 
l'annonce. 

24 » Le Dieu qui a fait le monde, et 
tout ce qui est dans 16 monde, ce Dieu, 
étant le Seigneur du ciel et de la 
terre, n'habite point en des temples 
faits de la main des hommes, ?? et 
n'est point servi par les mains des 
hommes, comme s'il avait besoin 
de quelque chose, puisqu'il donne 
lui-méme à tous la vie, la respira- 
tion et toutes choses; *f il a fait que 
d'un seul toute la race des hommes 
habite sur toute la face de la terre, 
déterminant les temps de leur durée 
et les limites de leur demeure: 
?! afin qu'ils cherchent Dieu, et s'ef- 
forcent dele trouver comme à tâtons, 
quoiqu'il ne soit pas loin de chacun 
de nous. 

25 » Car c'est en lui que nous vivons, 

et que nous nous mouvons, et que 

nous sommes; comme quelques-uns 
assurément de vos poètes l'ont dit : 
Nous sommes méme de sa race. 
?* Puisque donc nous sommes la race 

: . Sa 
de Dieu, nous ne devons pas estimer 13 
que l'étre divin soit semblable à de 

Sermo 
Pauli. 

Act. 25, 19: 
22, 3. 

Aet. 17, 15. 

Quis 
verus 
Deus. 

Act. 14, 15: 

7, 48. 
Job, 4, 24. 

Ps. 49,5. 
2 Mach. 11,15; 
7, 22 ; 35, 
Dan. 5, 33. 
Gen. 1, 27. 

Dent. 32, 8. 
Job, 12, 23. 
Ps. 73, 17. 

Eccli. 17, 3. 
Act. 11, 17. 
Deut. 4, 20. 

In ipso 
vivimus, 

2. Pausanias, dans sa description d'Athènes, 
dit que l'autel au Dieu inconnu était pres de 
Phalére oü peut-étre saint Paul avait débarqué. 

24. La divinité n'est point renfermée dans les 
temples, comme enayant besoin pour sa demeure, 
ou pour d'autres usages, ainsi que les paiens le 
croyaient. Mais, comme elle est présente en tout 
lieu, elle se trouve là, comme ailleurs (Glaire). 

.38. Quelques-uns... de vos poétes, Aratus, poète 
cilicien, compatriote de saint Paul, et Cléantbe, 
disciple de Zénon. Ces deux 706165 vivaient au 
troisieme siecle avant J.-C. 

Rocher de l'Arcopage (Ÿ. 19, 22), 



018 Actus, XVII, 30—XVIII, 8. 

LL. Ecclesia apud gentes( XEEE-X XVIII). — 2 (e). 01/6040 in Grecia CXVIT, 15-XVIHIH, 12). 

νομίζειν, χρυσι ἢ ἀργύρω ἢ M, χαρά- 
γματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, 
τὸ ϑεῖον εἶναι ὅμοιον. 

 * 4 ד -

30 Τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας 
L * € ^ - , - ὑπεριδὼν 0 0606 τανῦν παραγγέλλει τοῖς 
ἀνϑοώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν" ?! διότι 
ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ἡ μέλλει χρίνειν τὴν 

, , , " à Ἐπ | 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, 
πίστιν παρασχων πᾶσιν, ἀναστήσας αὐτὸν 
ix νεχριῶν. 

3 Ἰχούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεχρῶν, οἱ 
uiv ἐχλεύαζον, oi δὲ εἶπον" ᾿αἰκουσόμεϑά 

, ^ , 33 ^ a « σου πάλιν περὶ τούτου. Kai οὕτως ó 
Παῦλος ἔξῆλϑεν ἐκ μέσου αὐτῶν. % Τινὲς 
δὲ ἄνδρες κολληϑέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν 
οἷς καὶ “ἸΠονύσιος à ᾿“ρεοπαγίτης καὶ γυνὴ 
ὀνόματι “Ιάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

XVIIX. Mer δὲ ταῦτα χωρισϑεὶς ὃ Παῖ- 
Aoc ἐκ τῶν ᾿“ϑηνῶν ἦλϑεν εἰς Κύρινϑον. 
5 Καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿“κύλαν, 
llovrixóv τῷ γένει, προςφάτως ἐληλυϑότα 
2 ^ - » , ^ , - ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖχα 

2 - * AJ , , , 

αὐτοῦ (διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρί- 
ζεσϑαι πώντας τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐκ τῆς Ῥώ- 
μῆς), προςῆλϑεν αὐτοῖς" ὃ χαὶ διὰ τὸ ὅμό- 
τεχνον εἶναι ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο" 
ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. ᾿ Ζιελέ- 
yero δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, 
ἔπειϑέ τε ᾿Ιουδαίους καὶ “Ἕλληνας. 

“Ὡς δὲ κατῆλϑον ὠπὸ τῆς Maxedoviuc 
0 te Σίλας καὶ ὁ Τιμόϑεος, συνείχετο τῷ 
πνεύματι 0. Παῦλος, διαμαροτυρόμενος τοῖς 
᾿Ιουδαίοις τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν.  *"4rvu- 
τασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλαςφημούντων, 
ἐχτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπε πρὸς αὐτούς" 
Τὸ eiua ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" 
καϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔϑνη 
πορεύσομαι. 

Καὶ μεταβὰς ἐχεῖϑεν ἤλϑεν εἰς οἰχίαν 
τινὸς ὀνόματι ᾿ἸΙούστου, σεβομένου τὸν 
ϑεόν, οὗ ἡ οἰχία ἦν συνομοροῦσα τῇ συνα- 
γωγῆ. ὃ Κρίσπος δὲ ὃ ἀρχισυνάγωγος ἐπί- 

30. D': παριδὼν. 1,73: πάντας. 
31. LT: καϑότι. 
32s, LT: 7 περὶ T. .א πάλιν. Οὕτως. 
34. BL* 6. Bowyer. : ἕτεραι. 
1. LT* δὲ et ó. H. " 
2. LT: ὠπὸ τῆς Ῥ, 
3. LT*: ἠργάζ. LT: τῇ τέχνῃ. 
4. Ὁ: εἰςπορενόμενος δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν κατὰ 

πᾶν σάββ. διελέγετο καὶ ἐντιϑεὶς τὸ ὄγομα τοῦ 

aut lápidi, sculptüræ artis et cogitatiónis 
hóminis, divínum esse símile. 

99 Et témpora quidem hujus ignorán- 
tiæ despiciens Deus, nunc annüntiat ho- 
minibus ut omnes übique pœniténtiam 
agant, ?' eo quod státuit diem, in quo ju- 
dicatürus est orbem in æquitäte, in viro, 
in quo státuit, fidem præbens ómnibus, 
süscitans eum a mórtuis. ; 

?? Cum audissent autem resurrectió- 
nem mortuórum, quidam quidem irridé- 
bant, quidam vero dixérunt : Audiémus te 
de hoc íterum. ?? Sic Paulus exívit de 
médio eórum. ?* Quidam vero viri adhæ- 
réntes ei, eredidérunt : in quibus et Dio- 
nysius Areopagita, et muülier nómine 
Dámaris, et álii cum eis. ii 
X VIII. ' Post hæc egréssus ab Athé- 

nis, venit Corínthum : ? et invéniens quem- 
dam Judæum nómine Aquilam, Pónticum 
génere, qui nuper vénerat ab Itälia, et 
Priscillam uxórem ejus, (eo quod præce- 
pisset Claüdius discédere omnes | וייה 
a Roma), 80068816 ad eos. ? Et quia ejüs- 
dem erat artis, manébat apud eos, et 
operabâtur : (erant autem scenofactériæ 
artis). * Et disputäbat in synagôga ad 
omne sábbatum, interpónens nomen Dó- 
mini Jesu, suadebátque 1060/0618 et Græ- 
CIS. T. 

* Cum veníssent autem de Macedónia 
Silas et Timótheus, instábat verbo Pau- 
lus, testificans Judsis esse Christum 
Jesum. 5 Contradicéntibus autem eis, et 
blasphemántibus, excütiens vestiménta 
sua, dixit ad eos : Sanguis vester super 
caput vestrum : mundus ego, ex hoc ad 
gentes vadam. 

Et migrans inde, intrávit in domumד  
cujisdam, nómine Titi Justi, coléntis 
Deum, cujus domus erat conjüneta sy- 
nagôgæ. * Crispus autem 8 agógu 

xm 

κυρίον Ἰησοῦ καὶ ἔπιϑεν 0% οὐ μόνον Ἰουδαίους 
dla καὶ “Ἕλληνας. PEN Ἢ 

5. G rell.: τῷ Ado (utrumq. *? Sml. Griesb.). 
LTT (p. Ted.) εἶναι. Wu m 

1. ur. εἰφῆλϑεν. Syr, al.: Tire (E: Tére "Hor. 
BD*: Tiro "I. Ar.: Tir. vis "Mor.). ; 

XVII. 4. Interposantle nom du Seigneur Jésus n'est 
as dans le grec. 

: 7. Tite n'est pas dans le grec. 



Actes, XVII, 30— XVIII, 8. 619 

IL. L'Eglise chezles païens (XH I-X XVIIIH).—2^(c). Missionen Gréce( XVI, 15-XVIIH, 12). 

l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre 
sculptée par l'art et l'industrie de 
l'homme. 

*? » Mais, fermant les yeux sur les 1" terra 
temps d'une telle ignorance, Dieu EE 
annonce maintenant aux hommes que 72» 1? 10. 
tous, en tous lieux, fassent pénitence ; ! Cor. LE 
3! parce qu'il a fixé un jour auquel il ,Je- 1917. 
doit juger le monde avec équité par P5: 
l'homme qu'il a établi, comme il en a 84}. 11, 35. 
donné la preuve à tous, en le ressus- 12-2577 
citant d'entre les morts ». 

35 Mais lorsqu'ils entendirent parler 'rideter 2 
de résurrection de morts, les uns se  4- ^. *- 

1 1 + Act. 10, 42. moquaient, et les autres dirent : At 4 
« Nous t'entendrons là-dessus une 4% 3.15: 
autre fois ». ?? C'est ainsi que Paul 5 9: #4 35: 
sortit d'au milieu d'eux. ?* Quelques- 47+ 
uns cependant, s'attachant à lui, eru- *** 
rent : entre lesquels, Denys l'aréopa- 
gite, etune femme dunom de Damaris, 
et d'autres avec eux. 

Ἢ Après cela, Paul étant corinthoאש אא.  
 parti d'Athènes, vint à Corinthe; ?et ו

ayant trouvé un certain Juif, du nom  "*"*" 
d'Aquila, originaire du Pont, qui était nom. τὸ, 3. 
depuis peu venu d'Italie avec Pris- 3 s 5 15. 
cille, sa femme (parce que Claude 
avait ordonné à tous les Juifs de 
sortir de Rome), il se joignit à eux. 
Et comme il était du méme métier, 4« 20,51.3  

. . . . 4, 1 , 

il demeurait chez eux et y travaillait: , #15 
(or leur métier était de faire des ten- 1 2e 2,9. 
tes). * Mais il disputait dans la syna- «νειν.» τι. 
gogue tous les jours de sabbat, 
interposant le nom du Seigneur Jé- 
sus, et il s'efforcait de persuader les 
Juifs et les Grecs. 

* Et lorsque Silas et Timothée 4 sudsæis 
furent venus de Macédoine, Paul s'ap- 1217 1. +. 
pliquait à précher avec plus d'ardeur 4x s 
encore, annoncant hautement aux 
Juifs le Christ Jésus. * Mais les Juifs «15:55. 
le contredisant et blasphémant, il Ἐκ δι, 56 
secoua ses vêtements et leur dit : mat 23,35. 
> Que votre sang soit sur votre tête, 15, 16. Ὁ 
j'en suis pur; et désormais j'irai vers 
les gentils ». 

En sortant de là, il entra dans la wei |ד  
x * Corinthii , : 

maison d'un homme nommé Tite credent. 
Juste, qui servait Dieu, et dont la qucm. 
maison était attenante à la synago- - 
gue. * Cependant Crispe, chef de la ',%",},1* 

34. Denys l'aréopagite, c'est-à-dire juge au tri- 
bunal de l'Aréopage, selon la tradition de l'Eglise, 
devint le premier évéque de Paris et fut marty- 
risé à Montmartre. — Damaris. La mention qui 
en est faite ici prouve qu'elle était de haut rang. 
On a supposé sans preuve que c'était la femme 
de Denys l’Aréopagite. 

Dame grecque (Ÿ. 34). Trouvée à Herculanum, 

(Musée de Dresde). 

XVIII. 4. Corinthe, ville capitale de l'Achaie 
propre, dans l’isthme du Péloponèse, entre la mer 
Ionienne et la mer ₪866. Voir l'Introduction aux 
Epitres aux Corinthiens. Le voyage de saint Paul 
à Corinthe eut lieu l'an 53 de notre ere. 1] y sé- 
journa pendant une partie de l'an 5* jusque vers 
la fête de Pâques. 

2. Aquila, d'origine juive, né en Asie Mineure, 
dans le Pont {voir Actes, ir, 9), avait vécu à Rome 
avec sa femme Priscille jusqu'en l'an 50 ou 5t oü 
l'empereur Claude (voir Actes, xt, 28) bannit tous 
lesJuifs de sa capitale, à cause des troubles qu'ils y 
avaientexcités et qui paraissent avoir eu pour cau- 
se la division que la prédication du christianisme 
amena entre les Juifs qui refusérent de se convertir 
et ceux qui se convertirent. Priscille parait avoir 
été une femme remarquable et avoir joué avec 
Aquila un róle assezimportant dans lestemps apos- 
toliques. Elle s'était retirée avec son mari à Corin- 
theet c'est là qu'i!s rencontrérent saint Paul. On 
ignore s'ils étaient déjà chrétiens ou si ce fut 
lApótre qui leur fit embrasser la religion nou- 
velle. 115 accompagnérent plus tard saint Paul à 
Éphese et quand le décret de bannissement de 
Claude fut tombé en désuétude, ils retournerent 
à Rome. La tradition nous apprend qu'ils mouru- 
rent l'un et l'autre martyrs. Priscille est le dimi- 
nutif de Prisca ou Prisque et cette femme est 
nommée indifféremment sous lune ou l’autre 
forme, conformément à un usage commun chez 
les Latins. 

3. Leur métier était de faire des tentes. En 
Orient, pour des voyages un peu considérables, 
il fallait emporter avec soi des tentes alin de s'v 
abriter. Saint Paul et 4quila fabriquaient de ces 
petites tentes. Ce métier était tres commun en 
Cilicie, patrie de saint Paul; on y faisait des 
tentes en grand nombre avec du poil de chevre 
et ce tissu avait pris le nom de cilicium, du 
pays d’où il venait. saint Paul avait dü apprendre 
ce métier pendant qu'il faisait ses études, selon 
la coutume juive d'enseigner à chacun les moyens 
de gagner sa vie en cas de besoin. 

5. Silas. Voir plus haut la note sur xv, 2. — Ti- 
mothée. Voir plus haut la note sur XVI, 1. — Ma- 
cédoine. Voir plus haut la note sur xvt, 9. 

1. Tite Juste. Le nom de Tite ne se lit pas dans 
la plupart des manuscrits grecs. Ce Corinthien 
n'est point le Tite à qui saint Paul a écrit une de 
ses Epitres pastorales. 

8. Crispe ou Crispus fut baptisé par saint Paul, 
I Corinthiens,1, 14. — Chef de la synagogue. Voir la 
note de Marc, v, 32 
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στευσε T() χυρίω σὺν ὅλω τῷ οἴχω αὐτοῦ, 
xal πολλοὶ xr Κορινϑίων ἀκούοντες ἐπί- 

στευον xal ἐβατιτίζοντο. 

.9 Εἶπε δὲ 6 κύριος δι᾿ ὁρώματος ἐν νυκτὶ 
τῷ Παύλω" My φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ 
σιωπήσης" " διότι ἐγώ εἰμι μετὰὼ σοῦ, καὶ 
οὐδεὶς ἐπιϑήσεταί σοι τοῦ χαχῶσαί OE 
διότι λαός ἐστί μοι πολιὶς ἐν τῇ πόλει ταύτη. 

"Ἐχάϑισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, δι- 

δάσχων ἐν αὐτοῖς τὸν λύγον τοῦ ϑεοῦ. 

13 ΤΓαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς 

 - κατεπέστησαν. ὁμοϑυμαδὸὶ v οἱ Lovכ
δαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
βῆμα, λέγον TES 43 Ὅτι nagd τὸν νόμον οὗ- 
rog ἀναπείϑει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι 

τὸν ϑεύν. 1 MéALorrog δὲ τοῦ Παύλου 

ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν ὃ Γαλλίων πρὸς 
τοὺς Ἰουδαίους" Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι 
ἢ ῥᾳδιούίργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ 
λόγον ἄν ἠνεσχόμην ὑμῶν" "5 εἰ δὲ ζήτημά 
ἔστι περὶ λόγου x«i ὀνομάτων καὶ νόμου 
τοῦ καϑ᾽ ὑμᾶς ὕψεσϑε αὐτοί" χριτὴς γὰρ 
ἐγω τούτων où βούλομαι εἶναι. "5 Καὶ ἀπή- 
λασεν αὐτοὺς ὠπὸ τοῦ βήματος. "Ἶ Ἔπιλα- 
βόμενοι δὲ πάντες οἱ “λληνες Σωσϑένην 
τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσϑεν τοῦ 
βήματος, καὶ οὐδὲν τούτων ro 1 αλλίωνι 
ἔμελεν. 

18©Q δὲ Παῦλος ἔτι προςμείνας ἡμέρας 
ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει 
εἰς τὴν Συρίαν, xai. σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα 
xal ᾿Ακύλας, κειράμενος τὴν χεφαλὴν ἐν 
Κεγχοεαῖς" εἶχε γὰρ εὐχήν. '* Κατήντησε 
δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀχείνους κατέλιπεν αὐτοῦ" 
αὐτὸς δὲ εἰςελϑων εἰς τὴν συναγωγὴν διε- 
λέχϑη τοῖς 100001006. 35 ᾿Ερωτώντων δὲ 
αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι παρ᾽ αὐ- 
τοῖς οὐχ ἐπένευσεν, ?! ἀλλ᾽ ἀπετάξατο αὐ- 

8. D: (l. τῷ x) εἰς τὸν κύριον. Dt (p. ἐὀβαπτ.) 
πιστεύοντες TQ ϑεῷ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίον 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

9. D* 6. NBT* pon. ἐν γαχτὶ ante δι᾿ δράμε. 
11. NABT*: ἐχάϑ. δὲ. 

. A2. LT: ἀνθυπάτα ὄντος. 
14. LT (* 2») : ἀνεσχ. 

crédidit Dómino cum omni domo sua : 
et multi Corinthiórum audiéntes credé- 
bant, et baptizabántur. 

* Dixit autem Dóminus nocte per vi- 
siónem Paulo : Noli timére, sed lóquere, 
et ne táceas : '* propter quod ego sum 
tecum : et nemo apponétur tibi ut nó- 
ceat te : quóniam pópulus est mihi mul- 
tus in hac civitáte. !! Sedit autem ibi 
annum et sex menses, docens apud eos 
verbum Dei. 

'? Gallióne autem procónsule Achäiæ, 
insurrexérunt uno ánimo Judæi in Pau- 
lum, et adduxérunt eum ad tribünal, 
‘3 dicéntes : Quia contra legem hic per- 
suádet homínibus cólere Deum. ‘* Inci- 
piénte autem Paulo aperíre os, dixit Gál- 
lio ad Judiéos : Si quidem esset iniquum 
áliquid, aut fácinus péssimum, o viri Ju- 
dii, recte vos sustinérem. '* Si vero 
quæstiénes sunt de verbo,et nomínibus, 
et lege vestra, vos ipsi vidéritis : judex 
ego horum nolo esse.'* Et minávit eos a 
tribunáli. {7 Apprehendéntes autem omnes 
Sósthenem príncipem synagôgæ, pereu- 
tiébant eum ante tribünal : et nihil eórum 
Gallióni cur: erat. 

'5 Paulus vero cum adhuc sustinuisset 
dies multos, frátribus valefáciens, navi- 
gávit in Syriam (et cum eo Priscilla et 
Aquila), qui sibi totónderat in Cenchris 
caput : habébat enim votum '? Devenit- 
que Ephesum, et illos ibi relíquit. Ipse 
vero ingréssus synagógam, disputábat 
cum 1002018. 39 Rogántibus autem eis ut 
amplióri témpore manéret, non consén- 
sit, ?' sed valefáciens, et dicens : Iterum 

15. LT: ζητήματά (* γὰρ). 
17. NABLT* oi "E. à: 
19. NABELT: Xaerzr:5oev. NABEL: iei. = 

- Disant ligure dans le grec au verset précé- 

9% Tous. Grec : > tous les gentils = 
 . Il n'y a pas de parenthèses dans le grecוא.

Py n ב TRIER 
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IL. L'Église chez les païens (XEII-XXWEEL).— 2° (d). Retour ἃ Antioche (XVIII, 18-22). 

synagogue, crut au Seigneur avec 
toute sa famille. Beaucoup de Corin- 
thiens, ayant entendu Paul, crurent 
aussi et furent baptisés. 

9 Or le Seigneur dit à Paul la nuit, 
dans une vision : « Ne crains point, 
mais parle, et ne te tais pas; 9 car Gen. 15 1. 
je suis avec toi, et personne n'ira à Aer 33,1 
ton encontre, pour te nuire, parce ? Tim. 4. 
que j'ai un peuple nombreux dans 
cette ville ». '' Il demeura done 8 19 15; 
Corinthe un an et six mois, ensei- ra.» 4. 

t chez eux la parole de Dieu. 

Jubente 

'? Mais Gallion étant proconsul Paulo. 

d'Achaie, les Juifs, d'un commun ו 
accord, s'élevérent contre Paul, et le 2 Cor. 1, 1. 
conduisirent à son tribunal, 3 disant : 4. το, 36. 
« Celui-ci persuade aux hommes de '^ *: '^*- 
rendre à Dieu un culte contraire à la 
101 ». ** Et au moment où Paul com- act. 25,11. 
mencait à ouvrir la bouche, Gallion 
dit aux Juifs : « S'il s'agissait, ó Juifs, 
de quelque injustice ou de quelque 
crime, je vous écouterais, comme 

c'est mon devoir. *? Maissi ce ne sont δος 5, 5; 
que des questions de mots, de noms ,,. 55 ., 
et de votre loi, voyez vous-mémes; 71521: 
jene veux pas, moi, étre juge de ces 
choses ». ‘6 Et il les renvoya de son 
tribunal. !! Et tous, s'emparant de 1 cor. 1,17. 
Sosthéne, chef de la synagogue, le ^*^^ 
frappaient devant le tribunal, et Gal- 
lion ne s'en mit nullement en peine. 

55 Aprés qu'il eut demeuré un cer- 4) lter a 
tain nombre de jours encore, Paul ciam. 
dit adieu aux frères, et fit voile pour TYPEN! 
18 Syrie (et avec lui Priscille et Aquila), x«x.s, 1, is 
s'étant fait auparavant couper les 
cheveux à Cenchrée; car il avait fait 
un vœu. '* Et il vint à Ephèse, où il ^7 15,2 
laissa Priscille et Aquila. Mais lui, 
étant entré dans la synagogue, il 
disputait avec les Juifs. 29 Et ceux-ci 
le priant de rester plus longtemps 
avec eux, il n'y consentit point. ?! Mais 

à 

εἰ de superstition. — Le premier séjour de saint Paul en ce 

12. Gallion. > Le proconsul au tribunal duquel 
on traine l'Apótre est Gallion (+ 65), freredeSéné- 
que le philosophe et oncle du poete Lucain. Non 
moins versé dans la littérature que dans l'admi- 
nistration, ce magistrat, d'origine obscure, avait 
pris le nom d'un Romain opulent, Junius Gallio, 
qui l'avait adopté; et la faveur de son frere lui 
avait valu le proconsulat d'Achaie. Sénèque lui 
dédia son traité De la Colère, en lui rendant ce 
témoignage, confirmé par Stace et non contredit 
par saint Luc, qu'il était le plus patientetle plus pa- 
cifique des hommes : Dulcis Gallio. ll eut besoin 
plus tard de sa patience et de sa philosophie pour 
supporter la disgráce de son frere, et la sienne 
T suivit de prés. Saint Paul était à Corinthe 
epuis dix-huit mois, lorsqu'il comparut devant 

ce proconsul >. (L. Bacuez). — L'Achaie, dans le 
sens restreint, désignait la partie maritime sep- 
tentrionale du Péloponése. Dans son sens plus 
étendu, celui qu'il a ici et dans tout le Nouveau 
Testament, l'Achaie est la province romaine qui 
depuis l'an 146 avant J.-C. comprenait toute la 
Grece, à l'exception de la Thessalie, qui faisait 
partie de la province de Macédoine. 

11. Sosthéne avait peut-étre remplacé Crispe 
comme chef de la synagogue de Corinthe apres 
la conversion de ce dernier. Saint Paul, dans sa 
premiere Epitre aux Corinthiens, r, 2, nomme un 
Sosthène parmi ses collaborateurs. On ignore si 
c'est celui dont il est question ici. Ce nom était 
assez commun chez les Grecs. 

d) Retour 8 Antioche, XVIII, 18-22. 

48. Syrie. Voir la note sur Matthieu, 1v, 24. — S'é- 
tant fait auparavant couper les cheveuz..., car 
il avait fait un vœu, pour remercier sans doute 
le Seigneur du succes de sa mission apostolique. 
Joséphe dit que c'était de son temps une pieuse 
coutume parmi les Juifs de recourir à la protec- 
tion divine en s'engageant à offrir un sacrifice 
dans le temple de Jérusalem et, trente jours aupa- 
ravant, à se couper les cheveux et à s'abstenir 
de vin. — Cenchrée, un des ports de Corinthe, 
du cóté de l'Asie, sur le golfe de Salonique. Il en 
reste à peine aujourd'hui quelques ruines couver- 
tes en partie par les eaux de la mer. 

19. « Ephése, ville libre de l'empire, bátie sur 
les bords du Cayster, entre Milet et Smyrne, cé- 
lébre par son commerce, son temple de Diane et 
son zele pour le culte de sa grande déesse, était la 
métropole de l'Asie proconsulaire. Au-dessous du 
proconsul, qui avait le gouvernement de la pro- 
vince, était un magistrat, nommé Scribe, ou in- 
tendant de la cité. Des dignitaires nommés Asiar- 
ques, veillaient aux fêtes religieuses et aux 
représentations scéniques. Les Ephésiens, pas- 
sionnés pour l'honneur de la déesse, ne l'étaient 
pas moins pour le plaisir et pour la magie, et il 
etait difficile de trouver ailleurs plus de fanatisme 
tte ville, au retour de sa seconde mission, fut de 

courte durée ; mais l'Apótre revint bientôt et y séjourna deuxans et quelques mois (55-58), c'est-à-dire pluslong- 
temps qu'en aucun autre endroit, excepté Rome. Malgré l'opposition des Juifs, qui s’y étaient établis en grand 
nombre, ses travaux produisirent des fruits abondants qui s'étendirent à toute la province d'Asie. Il écrivit 
4e là sa premiere Épitre aux Corinthiens. Obligé de s'éloigner de l ;glise qu'il avait fondée, il lui donna pour 
€véque Timothée, son disciple; ce qui n'empécha pas saint Jean de s'établir aussi à Éphése aprés la mort 
de la sainte Vierge, et d'exercer longtemps sur toute la contrée le pouvoir exceptionnel que lui donnait 
sa qualité d'Apótre. — Le tableau si vif et si frappant quel'auteur des Actes trace de la sédition à laquelle 
saint Paul crut devoir céder aussi bien que cns son séjour à Athènes, semble ne pouvoir venir que 
d'un témoin oculaire. Néanmoins il est remarquable qu'il y parle toujours à la troisiéme res Il ve 
PW res vers à se mêler au récit qu'après le passage de l'Apótre en Grèce, à son retour par la Macédoine ». 

2). 



622 Actus, XVIII, 22— XIX, 4. 
 וז. ,Ecclesia npud gentes ( XEBHI-XVXWIII). — # (a). Paulus Epheso (XVIII 93-הזב) .

τοῖς εἰπών" ^ fei μὲ πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν 
ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα, πάλιν 
δὲ ἀνακώμψω πρὸς ὑμῶς, τοῦ ϑεοῦ ϑέλοντος. 
Καὶ ὠνήχϑη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου. 35 Kai κατ- 
ελϑων εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασά- 
μενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν. 

38 Καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ 87496, διερ- 
χύμενος καϑεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ 
Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαϑη- 
τάς. 

31 Ἰουδαῖος δὲ τις ᾿πολλως ὀνόματι, 
᾿Αλεξανδρευς ta γένει, ἀνὴρ, λόγιος, κατήν- 
τῆσεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς γρα- 
φαῖς. "5 Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ódov 
τοῦ xvgiov, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει 
χαὶ ἐδίδασχεν ἀκριβῶς 10 περὶ τοῦ κυρίου, 
ἐπιστάμενος μόνον. τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάώννου. 
T Οὗτός τὲ ἤρξατο παῤῥησιάξεσϑαι à ἐν τῇ 
συναγωγῇ. ᾿Αχούσαντες δὲ αὐτοῦ hia 
x«i Πρίσκιλλα προςελάβοντο αὐτόν, καὶ 
ἀχριβέστερον αὐτῷ ἐξέϑεντο τὴν τοῦ ϑεοῦ 
ὁδόν.  ?' Βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελϑεῖν 
εἰς τὴν datar, προτρεινώμενοι οἱ ἀδελφοὶ 
& θάψαν τοῖς μαϑηταῖς ἀποδέξασθαι αὐ- 
TOY ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολι 
τοῖς πεπιστευχύσι διὰ τῆς χάριτος. 75 Ev- 
τύνως γὼρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο 
δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν, εἶναι 
τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 
XEX. Eyévero δὲ ἐν τῷ τὸν o 
εἶναι ἐν Κορίνϑῳ, Παῦλον διελϑόντα τὰ 
ἀνωτερικιὰ μέρη ἐλϑεῖν εἰς Ἔφεσον. Καὶ 
εἴρων τινας μαϑητὰς 3 εἶπε πρὸς αὐτούς" 
Εἰ πνεῦμα à ἅγιον. ἐλάβετε πιστεύσαντες; Οἱ 
δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν" ᾽,1λλ᾽ οὐδὲ εἰ πνεῦμα 
ἅγιον. ἔστιν, ἠκούσαμεν. 3 Εἶπέ τε πρὸς 
αὐτούς Eig τί οὖν ἐβαπτίσϑητε; Οἱ δὲ 
εἶπον" Eig τὸ "Iodvvov βάπτισμα.  * Εἶπε 
δὲ Παῦλος" ᾿Ιωάννης uiv ἐβάπτισε βάπτι- 
σμα μετανοίας, τῷ λαᾷ λέγων, εἰς τὸν 
ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, 

19. NABLT: διελέξατο (cf. 17,2). 
20. LT* παρ᾽ avr. 
31. NABELT: droraëdueros x. εἰπών: Πάλιν 

dvaxd μψω-ϑέλοντος, dvi y27. 
23. LT: στηρίζ. 
24. Al.: 40219, ᾿Απολλώγνιος, ᾿Απελλῆς. 
25. Markl. (cll. 26) : dx ἀκριβ. LT: v. "Ios. 
 . 17:70. x. Ax. οἱ : τὴν ὅδ. τ. 9א .26
1s. NABLT: x. εὑρεῖν ... εἶπέν re )* εἶπον). 

revértar ad vos Deo volénte, proféctus 
est ab Epheso. 55 Et descéndens Cæsa- 
réam, ascéndit, et salutávit ecclésiam, et 
descéndit Antiochíam. 

# Et facto ibi aliquánto témpore pro- 
féctus est, perámbulans ex órdine Galáti- 
cam regiónem, et Phrygiam, confírmans 
omnes discípulos. 

21 Judséeus autem quidam, Apállon némi- 
ne, Alexandrinus génere, vir éloquens, 
devénit Ephesum, potens in scriptáris. 
35 Hie erat edóctus viam Dómini : et fer- 
vens spíritu loquebátur, et docébat dili- 
génter ea quie sunt Jesu, sciens tantum 
baptísma Joánnis. ** Hic ergo ccpit fidu- 
ciáliter ágere in synagóga. Quem cum 
audíssent Priscilla et Aquila, assumpsé- 
runt eum, et diligóntius exposuérunt ei 
viam Dómini, 57 Cum autem vellet ire 
Acháiam, exhortáti fratres, scripsérunt 
discípulis ut suscíperent eum. Qui eum 
venísset, cóntulit multum his qui. credide- 
rant. 38 Veheménter enim Judéos revin- 
cébat püblice, osténdens per seriptüras, 
esse Christum Jesum. 

XIX. ' Factum est autem, cum Apóllo 
esset Corínthi, ut Paulus peragrátis su- 
perióribus pártibus veníret Ephesum, 
et inveníret quosdam discípulos : ? dixit- 
que ad eos : Si Spíritum sanctum acce- 
pistis credéntes? At illi dixérunt ad 
eum : Sed neque si Spíritus sanctus est, 
audivimus. ? 1116 vero ait : In quo 
baptizáti estis? Qui dixérunt: In Joánnis 
baptísmate. * Dixit autem Paulus : Joán- 
nes baptizávit baptismo peeniténtie pó- 
pulum, dicens : In eum qui ventürus 
esset post ipsum, ut créderent, hoc est 

3. NAET®: ὁ δὲ εἶπεν (D: εἶπεν δὲ). RABDELT* 
πρὸς αὐτοὺς. NABET: εἶπαν. E: ro βάπε. To. 

4. ΝΑΒΟΤΚΊΤΕ μὲν οἱ Xe. 

21. Leur ayant dit. Le grec a en 
absolument féter à Jérusalem la fé 

25. Jésus. Grec : > le Seigneur ». 

XIX. 4 baptisé le peuple du — de pénitence, 
leur disant. Grec : « a baptisé du baptéme de - 
160006, disant au peuple CA 

lus : « il me faut 
qui vient ». 

NEב  "πὶ ed dé 



Actes, XVIII, 22 — XIX, 4. 625 

IK. L'Eglisechezles paiens ( XIEEI-X X VEII).—2^(a). Saint Paul à Éphèse CXVIII, 23-XIX). 

ayant pris congé d'eux, et leur ayant 
dit : « Je reviendrai vers vous, si 

Dieu le veut », il partit d'Ephèse, ^*^ * 

?! et étant descendu à Césarée, il 

monta et salua l'Eglise; puis il des- 
cendit à Antioche. 

?3 Et aprés y avoir passé quelque “am 
temps, il partit, parcourant par ordre ARCUP 

tout le pays de Galatie et la Phrygie, "uds. 
et fortifiant tous les disciples. 

2 Or un Juif, du nom d'Apollo, אפו 
Alexandrin d'origine, homme élo- ,M'*2*. 
quent et puissant dans les Écritures, !** 
vint à Éphése. 25 Il avait été instruit 
de la voie du Seigneur, et, fervent 
d esprit, il parlait et enseignait avec act.1, 1. 

1 Cor. 3, 3 
soin ce qui regarde Jésus, mais ne ἀπε UR 
connaissant que 16 baptéme de Jean. 9% = 
26 ΤΠ commença donc à parler avec as- 
surance dans la synagogue. Lorsque 
Priscille et Aquila l'eurent entendu, 
ils le prirent chez eux, et lui exposè- 
rent avec plus de soin la voie du Sei- 
gneur. ?' Et comme il voulait ensuite 
aller en Achaie, les frères qui l'y 
avaient exhorté, écrivirent aux dis- 

ciples de le recevoir. Lorsqu'il fut 
arrivé, il servit beaucoup à ceux qui 
avaient embrassé la foi. ?$ Car il con- 
vainquait fortement les Juifs, mon- 
trant par les Écritures que Jésus est AUS. 

le Christ. 
XEX. ' Oril arriva pendant qu'A- Piscipa 

pollo était à Corinthe, que Paul, #2 
ayant parcouru les provinces supé- ** ® © 
rieures, vint à Ephèse et y trouva 
quelques disciples, ? et il leur de- 
manda : « Avez-vous reçu l'Esprit- 
Saint depuis que vous croyez? » Ils 
lui répondirent : « S'il y a un Esprit- 
Saint, nous ne l'avons pas méme oui 
dire ». ? Et lui leur repartit : « De 4 i, » 
quel baptéme avez-vous donc été 
baptisés? » Ils répondirent : « Du 
baptéme de Jean ». * Alors Paul ré- ActLS; 1116; 
pliqua : > Jean a baptisé le peuple xii. 
du baptéme de pénitence, leur di- כ ₪ 
sant de croire en celui qui devait ve- 5 
nir aprés lui, c'est-à-dire en Jésus- 

Act. 20, 16, 22; 
I9, ?1. 

Jac. 4, 15, 

Rom. 12, 11. 
Aet. 12, 11. 

Act. 18, 2 
19, 9; 9, 3 
Mat. 22, ^16. 

Act. 10, 44 ; 

22. Césarée. Voir plus haut la note sur ix, 30. 
— 1! monta à Jérusalem. Ce voyage de saint 
Paul à Jérusalem était le quatrième qu'il faisait 
dans cette ville depuis sa conversion. — 1] des- 
cendit de Jérusalem à Antioche de Syrie et là se 
termina le second voyage apostolique po saint 
Paul, qui avait duré trois ans, de 51 

3° Troisième mission de saint Paul, 
XVIII, 23 - XXI, 16. 

a) Saint Paul à Éphèse, XVIII, 23- XIX: 
23. Il partit. C'est le commencement de la troi- 

siéme mission de saint Paul, entreprise avec Ti- 
mothée et Éraste, en 54. — Par ordre: c'est-à- 
dire en suivant l'ordre des lieux.— Galatie, pro- 
vince du centre de l'Asie Mineure. Elle tirait son 
nom des Gaulois qui, apres avoir quitté leur pa- 
trie, s'étaient rendus en Thrace et de là, au in* 
siecle avant notre ere, en Asie Mineure. En 488 
avant J.-C., ils furent soumis par les Romains, 
mais eurent néanmoins des rois propres jusqu'en 
26 avant J.-C.. oü leur pays fut réduit enprovince 
romaine. — La Phrygie. Voir plus hautla notesur 
i, 40. 

234. Apollo. Voir la note sur I Corinthiens, 1, 12. 

Il servit beaucoup... par la lumiere et laפד.  
grâce dont il était rempli. 

XIX. 1. Corinthe. Voir plus haut 13 note sur צצו 
1. — Ephése. Voir plus haut la note sur xvii, 19. 



624 Actus, XIX, 5-19. 

LL. Ecclesia apud gentes )\111-\ .(רווו\ — 9° (a). Paulus Epheso (XVIII, 23-XIX). 

τουτέστιν εἰς τὸν Noiotov Ἰησοῦν. S Τκού- 
σαντες δὲ ἐβα; ría) ngay εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ" 5 χαὶ ἐπιϑέντος αὐτοῖς τοῦ 
Παύλου τὰς χεῖρας, ἢἾλϑε τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις xai 
προεφήτευον. ""Ho«v dà oi πάντες ἄνδρες 
εἷςεὶ δεχαδύο. 

* Εἰςελϑὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαῤ- 
ῥησιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ 
πείϑων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. 
Ως δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείϑουν, 
χακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλή- 
ϑους, ἀποστῶς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς 
μαϑητώς, xa^ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ 
σχολῇ Τυράννου τινός. 

10 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥςτε 
πάντας τοὺς κατοιχοῦντας τὴν "1006 ἀκοῦ- 
σαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, Ἰουδαίους 
τε καὶ “Ἕλληνας. '' “Ζυνάμεις τε οὐ τὰς τυ- 
χούσας ἐποίει ὃ ϑεὸς διὰ τῶν χειρῶν 
Παύλου, "3 ὥςτε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσϑενοῦντας 
ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδά- 
Qua ἢ σιμικίνϑια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἐπ᾽ 
αὐτῶν τὰς νόσους, τώ τε πνεύματα τὼ 
πονηρὰ ἔξέρχεσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 

» Ens ysignour δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερ- 
χομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάξ &v ἐπὶ 
τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ 
ὄνομα τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ, λέγοντες" 'Oozi- 
Gouer ὑμᾶς. τὸν Ἰησοῦν ὃν ó Παῦλος xn- 
ούσσει. "" Ἦσαν. δέ τινὲς υἱοὶ Σχευᾶ Ἰου- 
δαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ, oL τοῦτο ποιοῦντες. 
5”Anoxgdèr δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν 
εἶπε Τὸν Ἰησοῦν γινώσχω, καὶ τὸν Παῦλον 
ἐπίσταμαι" ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; "5 Καὶ 
ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς 0 ἄνϑρωπος, ἐν ὧ 
ἣν τὸ πιγεῦμα τὸ πονηρόν, » καὶ κατακυριει- 
σας αὐτῶν ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν, ὥςτε γυμνοὺς 
xai τετραυματισμένους ἐχφυγεῖν éx τοῦ οἴ- 
xov éxeivov. ᾿Ἶ Τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν 
πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τοῖς κατοι- 
χοῦσι τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ 
πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα 
τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ. 

18 Πολλοί τε τῶν πεπιστευχότων ἤρχοντο 
ἐξομολογούμενοι xa ἀναγγέλλοντες τὰς πρά- 
ἕξεις αὑτῶν. "5 Ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα 

6. LT* τὰς. 7. NABDET: δώδεκα. 8. LT* ra et 
o» τινός. 10. G rell. [K]* "yo. 11. NABDET? ; 
ϑεὸς ἐπ. 12. LT: ἀποφέρ. NABDET: ἐκπορεύεσϑαι 

(1. ἐξ. ὠπ' αὐτῶν). 13. KLT: τινες x. τῶν. G rell.: 
“Ὁρκίζω. 1%. L: τινος. LT pon. υἱοὶ p, ἑπτὰ (* oi). 
15. LT αὐτοῖς. 

* 

in Jesum. * His auditis, baptizáti sunt 
in nómine Dómini Jesu. * Et cum impo- 
suísset illis manus Paulus, venit Spiri- 
tus sanetus super eos, et loquebántur 
linguis, et prophetábant. * Erant autem 
omnes viri fere duódecim. 

8 Introgréssus autem synagógam, « cum 
010618 loquebátur per tres menses, : 
putans et suádens de regno 1201. * Cum 
autem quidam induraréntur, et non cré- 
derent, maledicéntes viam Dómini coram 
multitüdine, discédens ab eis, segregávit 
discípulos, quotidie disputans. in schola 
tyránni cujüsdam. 

'^ Hoc autem factum est per biénnium, 
ita ut omnes qui habitábant in Asia -— 
rent verbum Dómini, Judæi atque gen 
les. "' Virtutésque non quáslibet ל 
Deus per manum Pauli : '? ita ut étiam 
super lánguidos deferréntur a córpore 
ejus sudária, et semicínctia, et recedébant 
ab eis languóres, et spíritus — - 
diebántur. 

'? Tentavérunt autem quidam et de cir- 
cumeüntibus Jud#is exorcístis, invocáre 
super eos qui habébant spiritus malos, 
nomen Dómini Jesu, dicéntes : Adjüro 
vos per Jesum, quem Paulus prédicat. 
' Erant autem. quidam Juda Scevæ 
principis sacerdótum septem filii, qui 
hoc faciébant. ** Respóndens autem spí- 
ritus nequam dixit eis : Jesum novi, et 
Paulum scio : vos autem qui estis? !* Et 
insiliens in eos homo, in quo erat dæm- 
nium péssimum, et dominátus ambórum, 
inváluit contra eos, ita ut nudi et vulne- 
ráti effügerent de domo illa. '* Hoc 
autem notum factum est ómnibus Judiéis, 
atque gentilibus, qui habitábant E hesi : 
et cécidit timor super omnes illos, et 
magnificabátur nomen Dómini Jesu. 

'5 Multique credéntium veniébant, 
confiténtes et annuntiántes actus suos. 
'? Multi autem ex eis, qui füerant curiósa 

16. NABLT: paid. 1.18 (* alt. x.) : κατακ. 
ἀμφοτέρων. 17. L: ἔπεσεν. 18. D: πιστεύοντων (E: 
σπιστενσάντων). 

10. Du Seigneur. Grec : 
16. Le plus mauvais démon. Grec : 

le mauvais ». 

> du Seigneur Jésus ». 
m. Goo : » le ἡ 
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Actes, XIX, 5-19. 625 

ILL'Eglisechezles païens (XIHI-X XVIII).—3'(a).Saint Paul à Éphèse(XVIII,23-XIX) . 

Christ ». * Ces paroles entendues, ils ,At2 5 
furent baptisés au nom du Seigneur ,^7- 5 i. 
Jésus. ὃ Et aprés que Paul leur eut !* 56:5 + 
imposé les mains, l'Esprit-Saint des- 
cendit sur eux, et ils parlaient di- 
verses langues, et prophétisaient, 7 Ils 
étaient en tout environ douze. 

* Alors étant entré dans la syna- 1e schola 
gogue, il y parla avec assurance pen- "MU 
dant trois mois, disputant et les per- 
suadant du royaume de Dieu. ? Et, zx γι 
comme quelques-uns s'endurcissaient 9,3: 15, 7. 
et ne croyaient point, maudissant la 
voie du Seigneur devant la multitude, 
il s'éloigna d'eux, et en sépara ses 
disciples; il disputait tous les jours 
dans l'école d'un certain Tyran. 

10 Or c'est ce qui se fit pendant ‘cet οἱ 
deux ans; de sorte que tous ceux qui ^*,*;?!: 
demeuraient en Asie, Juifs et gentils, ! 9.5 19, 

des miracles extraordinaires : '? au 

qui avaient touché son corps, et ils 

13 Or quelques Juifs exorcistes, 

9, 49. 

Jésus sur ceux qui avaient en eux des Ὁ 7 

14 C'étaient sept fils de Scéva, Juif et 

leur dit : « Je connais Jésus, et je sais 

plus mauvais démon s'élanca sur eux, 

qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus 

etla crainte s'empara d'eux tous, et 

'* Beaucoup d'entre les croyants 

aussi de ceux qui avaient exercé les 

entendirent la parole du Seigneur. 2% 

point même que l’on mettait sur les 

étaient guéris de leurs maladies, et 

qui allaient de côté et d'autre, tentè- exorcistæ. 

Mat. 7,22; 

esprits mauvais, disant : > Je vous ! The 5, 37. 

prince des prétres, qui faisaient cela. 

qui est Paul; mais vous, qui étes- 

et, s'étant rendu maître de deux d'en 

et blessés. !7 Cela fut connu de tous les 

le nom du Seigneur Jésus était glo- 

venaient, confessant, et déclarant ce combusti. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

5, 15. 
Luc. 8, 44. 

Act. 5, 5; 

11 Et Dieu faisait, par la main de Paul, 

malades des mouchoirs et des tabliers 

les esprits mauvais sortaient. 

rent d'invoquer le nom du Seigneur $5. 
13, $7. 

adjure par le Jésus que Paul préche ». 

‘5 Mais l'esprit mauvais, répondant, 

vous ? » "δ Et l'homme en qui était le 

tre eux, il les maltraita de telle sorte, 

Juifs et gentils quihabitaientphése; Τὸ 

rifié. 

qu'ils avaient fait. 49 Et beaucoup 

5. Baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 
comme aujourd’hui le baptéme se conférait au 
nom des trois personnes divines, et seulement 
après une profession de foi explicite en ces trois 
po De l'ignorance des fideles d'Éphese sur 
e Saint-Esprit, et de leur affirmation qu'ils ont 
recu le baptéme de Jean-Baptiste, saint Paul con- 
clut qu'ils n'ont pas recu le vrai baptême et leur 
fait conférer le baptéme chrétien. 

9. Un certain Tyran. Ce personnage est in- 
connu. D'apres les uns, c'était un Juif qui ensei- 
gnait dans une de ces écoles qu'on annexait quel- 
quefois aux synagogues ; d'apres les autres, c'était 
un philosophe paien qui était à la téte d'une école 
profane. 

10. En Asie, dans la partie de l'Asie Mineure 
dont les Romains avaient fait sous ce nom une 
province proconsulaire. 

41. Par la main de Paul. Voir plus haut la 
note sur v, 12. 8 : 

12. Des mouchoirs. Voir la note sur Luc, xix, 20. 

13. Juifs exorcistes, Juifs vagabonds qui fai- 
saient profession de chasser les démons. 

14. Scéva était pero des prêtres, c'est-à-dire 
probablement chef d’une des vingt-quatre familles 
sacerdolales. Il n’est pas dit qu’il résidât lui-même 
à Ephèse. 

16. Nus. Les démoniaques avaient mis leurs 
vétements en lambeaux. 

18. Confessant... ce qu'ils avaient fait. Un grand 
nombre d'interprétes pensent qu'il est question 
ici de la confession sacramentelle. 

19. Les arts curieux ou magiques. La magie 
était en si d honneur à Éphése, que les for- 
mules magiques qu'on portait en Orient comme 
amulettes s'appelaient lettres éphésiennes. — Cin- 
quante mille deniers, 53.500 francs 

49 



626 Actus, XIX, 20-31. 

AL. Ecclesia apud gentes .(4111-\ר \ר ווו) — 3* (a). Paulus Epheso CXVIII, 23- XEX). 

πραξάντων, συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατ- 
ἕχαιον ἐνώπιον πάντων" xal συνεψήφισαν 
τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριά- 

, 20 0 ^ , € , - 

dac πέντε. 3% Οὕτω xard κράτος 60/06 τοῦ 
χυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 

11 *0c δὲ ἐπληρώϑη ταῦτα, ἔϑετο ὃ Παῦ- 
Aog ἐν τῷ πνεύματι, διελϑωὼν τὴν Muxsdo- 
γίαν καὶ "4010 πορεύεσθαι εἰς ‘Isoovou- 
λήμ, εἰπών" Ὅτι μετὰ τὸ γενέσϑαι μὲ ἐκεῖ 
δεῖ μὲ καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 33 ᾿Αποστείλας 
δὲ εἰς τὴν Maxsdovíav δύο τῶν διακονούν-- 
των αὐτῷ, Τιμόϑεον καὶ "Ἔραστον, αὐτὸς 

ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν ᾿“Ισίαν. 
38 Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον 

τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 3" “Ζ1η- 
μήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν 
vaoUvg ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, παρείχετο τοῖς 

τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην" ? οὗς συν- 
αϑροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργώ- 
τας, εἶπεν" Αἴνδρες, ἐπίστασϑε ὅτι ἐκ ταύ- 
τῆς τῆς ἐργασίας ἢ εὐπορία ἡμῶν ἐστί, 
26 χαὶ ϑεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον 
Ἐφέσου, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Ασίας ὃ 
Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱχανὸν 
ὄχλον, λέγων. Ὅτι οὐκ εἰσὶ ϑεοὶ οἱ διὰ 
χειρῶν γινόμενοι. — ?* OÙ μόνον δὲ τοῦτο 
κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ὠπελεγμὸν ἐλ- 
ϑεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης 9606 *Aoté- 
μιδὸς ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισϑῆναι, μέλλειν 
τε χαὶ καϑαιρεῖσϑαι τὴν μεγαλειότητα αὐ- 
τῆς, ἣν ὅλη ἡ Aoia καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 

8 ᾿Αχούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις 
ϑυμοῦ ἔχραζον, λέγοντες" 16/0 9 “ρτεμις 
᾿Εφεσίων. 35 Καὶ ἐπλήσϑη ἡ πόλις ὅλη 
συγχύσεως" ὥρμησών τε ὁμοϑυμαδὸν εἰς τὸ 
ϑέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον xai ᾿“ρίσταρ- 
χον Μακεδόνας, συνεχδήμους τοῦ Παύλου. 

30 Τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰςελ- 
ϑεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μα- 

ϑηταί" ?' τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿ΑἸσιαρχῶν 

20. NABT: τοῦ κυρίου ὃ λόγος. 
21. ADEL: διελϑεῖν. 
22. NET (pr.) τὴν. D: iv τῇ -4oía. 
23. L: οὐχ (non item 24). 
24. L: παρεῖχε. 
25. LT: ἡμῖν. 
26. L: did x. 

sectáti, contulérunt libros, et combussé- 
runt coram ómnibus : et computátis pré- 
tiis illórum, invenérunt pecüniam dena- 
riórum quinquaginta míllium. ?* [ta 
fórtiter crescébat verbum Dei, et confir- 
mabátur. | 

?! His autem explétis, propósuit Paulus 
in Spíritu, tránsita Macedónia et Acháia, 
ire Jerosólymam, dicens : Quóniam post- 
quam füero ibi, opórtet me et Romam 
vidére. 33 Mittens autem in Macedóniam 
duos ex ministrántibus sibi, Timótheum 
et Erástum, ipse remánsit ad tempus in 
Asia. 

?3 Facta estautem illo témpore turbátio 
non mínima de via Dómini. ** Demétrius 
enim quidam nómine, argentárius, fáciens 

ædes argénteas Diänæ, præstäbat artifi- 
cibus non módicum quæstum : ?* quos 
cónvocans, et eos qui hujüsmodi erant 
opifices, dixit : Viri, scitis quia de hoc 
artificio est nobis acquisítio : 26 et vidé- 
tis, et audítis, quia non solum Ephesi, 
sed pene tótius Asiæ, Paulus hic suádens 
avértit multam turbam, dicens : Quóniam 
non sunt dii, qui mánibus fiunt. ** Non 
solum autem hec periclitábitur nobis 
pars in redargutiónem veníre, sed et 
magn: Diänæ templum in nihilum repu- 
tábitur, sed et déstrui incipiet. 2 
ejus quam tota Asia, et orbis cip 

28 His audítis, repléti sunt ira, et — 
mavérunt, dicéntes : Magna Diána Ephe- 
siórum, ?* Et impléta est civitas confu- 
sióne, et impetum fecérunt uno ánimo. in 
theátrum, rapto Gaio et Aristárcho Ma- 
cedónibus, comítibus Pauli. Ὁ 

?? Paulo autem volénte intráre in pópu- 
lum, non permisérunt discipuli, ?!* Qui- 
dam autem et de Asiæ principibus, qui 

27. LT: εἰς ϑὲν λογισϑήσεται (NBT*: λογισϑῆγαι), 
μέλλει τε x. καϑ. τῆς μεγ. (Castellio ἢ μᾶλλον δὲ). 

29. NABLT* ὅλη. NABKSLT+ τῆς et τοῦ. 
 . ABT*: Παύλον 0% βουλομ. D: oi μαϑא .30

ἐκώλνον. 

E Du Seigneur n'est pas dans le grec. 
. De la nde Diane. Grec : « et de la grande 

iden rt v. Hem y. 35. 
À 
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Actes, XIX, 20-31. 627 

IE. L’Églisechezles paiens (XEEER-X X VIIL).—3° (a). Saint Paul à Éphèse (XVIII,23-XIX). 

arts curieux, apportèrent leurs livres, 
et les brûlèrent en présence de tous ; 
et le prix en ayant été supputé, on 
trouva la somme de cinquante mille 
deniers. ? Ainsi croissait et 8'8/109- 
missait puissamment la parole de 
Dieu. 

28 Ces choses accomplies, Paulré- Pants 
solut, par un mouvement de l'Esprit- , ch. 
Saint, la Macédoine et l'Achaie tra- MOM 
versées, d'aller à Jérusalem, disant : 
« Aprés que j'aurai été là, il faut que 
je voie Rome aussi ». 32 Et envoyant iet 35,11. 
en Macédoine deux de ceux qui l’as- , 2%: 
sistaient, Timothée et Eraste, il de- ,, !*.* 
meura lui-méme quelque temps en 
Asie. 

55 Mais il survint en ce temps-là, Vera 
un grand trouble au sujet de la voie Pemeteiz 
du Seigneur. ?* Car un certain orfè- At 9,3. 
vre, du nom de Démétrius, qui, fai- 4« 16, 16. 
sant en argent de petits temples 
de Diane, procurait un gain consi- 
dérable aux ouvriers, ?? les ayant 4« 19, 38. 
assemblés, avec d'autres qui faisaient 
de ces sortes d'ouvrages, il dit : 
« Hommes, vous savez que c'est de 
cette industrie que vient notre gain; 
5% et vous voyez et entendez dire que εἰς "ל 
ce Paul ayant persuadé non seulement 2%. 
Ephése, mais presque toute l'Asie, 15,52; 
il a détourné une grande multitude, ל" *: 
disant : Ils ne sont pas dieux ceux qui 5**!* '*- 
sont faits par des mains. 37 Or, non act. 17, 6. 
seulement nous courons risque que 
notre métier soit décrié, mais que le 
temple méme de la grande Diane 
tombe dans le mépris, et que s'anéan- 
tisse insensiblement la majesté de 
celle que toute l'Asie et le monde en- 
lier révère ». 

28 Ce discours entendu, ils furent — 
remplis de colère, et ils s’écrièrent, 
disant: « Grande estla Diane des 
Ephésiens! » ? La ville fut aussitôt ' o 5 2* 
remplie de confusion, et ils firent né 1 5s, 
irruption tous ensemble dans lethéà- Ὁ Ὁ" 
tre, y entrainant Gaius et Aristarque, 
macédoniens, compagnons de voyage 
de Paul. dae ἢ 

39 Or Paul, voulant pénétrer au Paulus a 
milieu du peuple, les disciples ne le arcetur. 
permirent pas. ?! Quelques-uns aussi 

21. La Macédoine et lAchaie. Voir plus haut 
les notes sur, xvi, 9 et xvii, 12. — Rome, la ca- 
pitale de l'empire, avait déjà des chrétiens assez 
nombreux dans son sein. 

32. Timothée. Voir plus haut la note sur xvi, 
1. — Eraste est probablement le méme qui est 
nomme dans la seconde .pitre à Timothée (5.20), 
mais il n'est pas possible de savoir si c'est celui 
qui est qualifié de trésorier de Corinthe dans l'É- 
pitre aux Romains, xvi, 23. 

24. Démétrius faisait fabriquer de petits édicules 
qu représentaient le célébre temple de Diane 
"Ephese, considéré par les anciens comme l'une 

des merveilles du monde. — La Diane d'Éphése 
différait de la Diane grecque. Elle se rapprochait 
de l'Astarté syrienne et par conséquent de Vénus. 
Voir les représentations ci-dessous, ainsi qu'une 
autre représentation p. 585. 

| | 
ττ 

EAGKOPAN 

Diane d'Éphése (Y. 24). (Statue du Musée de Naples). 

26. Presque toute l'Asie proconsulaire. Voir plus 
haut la note sur xvi, 6. : = 
.98. Grande était le titre spécial de La Diane des 
Ephésiens. T : 

29. Gaius, inconnu, différent du Gaius d'Actes, 
xx, 4 — Aristarque était de Thessalonique. ἢ 
était avec saint Paul à Rome (Actes, xxvi, 2) et il 
est mentionné comme collaborateur de l'Apótre 
et prisonnier avec lui, Colossiens, 1v, 10 et Philé- 
mon, 24. D’après la tradition, il devint évêque 
d'Apamée. 



628 Actus, XIX, 32 — XX, 3. 

IL. Ecclesia apud gentes (XIRI-XXWEIL). — 3* (6). In Macedonía et Græcta (XX, 1-8). 

ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν 
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ ϑέα- 

τρον. 33 Δλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον" 

ἦν γὰρ ἡ ἐχκλησία συγκεχυμένη, xai oi 
πλείους ovx ἤδεισαν, τίνος ἕνεκεν συνεληλύ- 

ϑεισαν. 

33 Ἔχ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν "Δλέ- 
50000 προβαλλόντων αὐτὸν τῶν ᾿Ἶἴου- 
δαίων 0 δὲ ̓“λέξανδρος κατασείσας τὴν 
χεῖρα ἤϑελεν ἀπολογεῖσϑαι τῷ δήμῳ. 
δι ἘΕπιγνόντων δὲ ὅτι "10000706 ἐστι, φωνὴ 
ἐγένετο μία ἐκ πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο 
κραζόντων' Μεγάλη ἡ άρτεμις ᾿Εφεσίων. 

9 Καταστείλας δὲ ὃ γραμματεὺς τὸν 
ὄχλον φησίν" "Avdosç 126010, τίς γάρ ἐστιν 
ἄνϑρωπος, ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν 
γεωχόρον οὖσαν τῆς μεγάλης ᾿Αρτέμιδος 
καὶ τοῦ Διοπετοῦς; 35 ᾿Αναντιῤῥήτων οὖν 

ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλ- 
μένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράτ- 
τειν. "1 Ἤγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους 
οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλαςφημοῦντας τὴν 
ϑεὰν ὑμῶν. 35 Εἰ μὲν οὖν Ζημήτριος καὶ 
οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον 
ἔχουσιν, ἀγοραῖοι ἄγονται xol ἀνθύπατοί 
εἰσιν ἐγχκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 39 Εἰ δέ τι 
περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλη- 
σίᾳ ἐπιλυϑήσεται. 45 Καὶ γὰρ κινδυνεύο- 
μεν ἐγκαλεῖσϑαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, 
μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος, περὶ οὗ δυνη- 
σόμεϑα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς 
ταύτης. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν 
ἐχχλησίαν. 

XX. Mera δὲ τὸ παύσασϑαι τὸν ϑόρυβον, 
προςχαλεσάμενος ὃ Παῦλος τοὺς μαϑητὰς 

καὶ ἀσπασάμενος, ἐξῆλϑε πορευϑῆναι εἰς 
τὴν Μακεδονίαν. ? Διελϑωὼν δὲ rà μέρη 
ἐχεῖνα καὶ παρακαλέσας -- λόγῳ πολλῷ, 
ἦλϑεν εἰς τὴν “Ελλάδα ὃ ποιήσας τε μῆνας 
τρεῖς, γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν 
Ἰουδαίων, μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συ- 

33. LT: συγεβίβ. T: προβαλόντ. 
34. NABDET: ᾿Επιγνόντες. 

35. LT: ἐγθρώπων (+ ea). 
= 91. NA BET: ϑεὸν. L: ἡ μῶν. 

38. GSLT!': ἀγόραιοι. 

erant amici ejus, misérunt ad eum, ro- 
gántes ne se daret in Theátrum : 33 alii 
autem áliud clamäbant. Erat enim ec- 
016818 confüsa : et plures nesciébant qua 
ex causa conveníssent. 

33 De turba autem detraxérunt Alexän- 
drum, propelléntibus eum 11102618. Alexán- 
der autem manu siléntio postuláto, volé- 
bat réddere ratiónem pópulo. ?* Quem 
ut cognovérunt Judzeum esse, vox facta 
una est ómnium, quasi per horas duas 
clamántium : Magna Diána Ephesiórum. 

35 Et cum sedásset scriba turbas, dixit : 
Viri Ephésii quis enim est hóminum qui 
nésciat Ephesiórum civitátem cultrícem 
esse magne Diänæ, Jovísque prolis? 
9% Cum ergo his contradíci non possit, 
opórtet vos sedátos esse, et nihil téme- 
re ágere. 97 Adduxístis enim hómines 
istos, neque sacrílegos, neque blasphe- 
mántes deam vestram. ?* Quod si Demé- 
trius, et qui cum eo sunt artífices, habent 
advérsus áliquem causam, convéntus fo- 
rénses agüntur, et procónsules sunt, ac- 
cüsent invicem. ?* Si quid autem altérius 
rei quéritis, in legitima ecclésia póterit 
absólvi. **^ Nam et periclitámur árgui se- 
ditiónis hodiérnæ : cum nullus obnóxius 
sit (de quo possímus réddere ratiónem) 
concürsus istíus. Et cum haec — 

dimísit ecclésiam. 

XX. ! Postquam autem cessávit tumul 
tus vocátis Paulus discipulis, et exhor- 
tátus eos, valedixit, et proféctus est ut 

iret in Macedóniam. ? Cum autem per- 
ambulásset partes illas, et exhortátus eos 
fuísset multo sermóne, venit ad Gr&- 

ciam : ? ubi cum fecísset menses tres, 
facte sunt illi insidi a 1008/18 naviga- 

39. L ΤΊ: περαιτέφω. 

40. NABG'T: ה.4 8. אוחז + = 

4. LT (+ παρακαλέσα ,ה don.) : πορεύεσϑαι. 

40. 11 n'y a pas de parenthèses dans le grec. 

XX.3. Par mer n'est pas dans le grec. 



Actes, XIX, 32—XX, 3.. 629 

L'Eglise chez les paiens ( XIEI- X X VILLE). — 3° (5). En Macédoineeten Grèce (XX, 1-6).וו.  

des Asiarques, qui étaient ses amis, 
envoyèrent vers lui, le priant de ne 
pas se présenter au théâtre ; 33 cepen- 
dant les uns criaient une chose, les 
autres une autre. Car c'était une réu- 
nion confuse, et la plupart ne sa- 
vaient pourquoi ils étaient assemblés. 

33 Cependant on dégagea Alexan- 
dre de la foule, à l'aide des Juifs qui 
le poussaient devant eux. Or Alexan-: Tim i« 
dre demanda de la main qu'on fit si- ‘ati, 
lence, voulant se défendre devant le 
peuple. ?* Mais, dés qu'il eut été re- 
connu pour Juif, tous, d'une seule 
voix, criérent pendant environ deux 
heures : « Grande est la Diane des 
Ephésiens? » 

% Alors le scribe ayant apaisé la 

Act, 31, 34, 

Scriba 
tumultum 

foule, dit : > Ephésiens, quel est «eaa: 
l'homme qui ignore que la ville d'E- 
phése rendun culteà la grande Diane, 
fille de Jupiter? ?* Puisque donc on 
ne peut le contester, il faut que vous 
soyez calmes, et que vous ne fassiez 
rien témérairement. ?? Car vous avez 
amené ces hommes, qui ne sont ni 

>  sacrilèges, ni blasphémateurs de 
| votre déesse. ?? Que si Démétrius et 

les ouvriers qui sont avec lui ont à se 
plaindre de quelqu'un, il y a des au- 
diences publiques, il existe des pro- 
consuls; qu'ils s'accusent les uns les 
autres. 5% Mais si vous avez quelque 
autre affaire à proposer, elle pourra 
se terminer dans une assemblée régu- 
lière. 4° Car nous courons risque 
d'étre accusés de sédition sur ce qui 
s'est passé aujourd'hui, n'y ayant 
personne qui donne un motif (que 
nous puissions justifier) de cet attrou- 
pement ». Et lorsqu'il eut dit cela, il 
congédia l'assemblée. 
XX. ' Aprés que le tumulte eut 

cessé, Paul ayant appelé les disciples, 
et leur ayant fait une exhortation, 
leur dit adieu, et partit pour aller en 
Macédoine. ? Lorsqu'il eut parcouru 
ces contrées et fait beaucoup d'ex- 
hortations, il vint en Grèce; ? où, 
aprés avoir séjourné trois mois, il 
résolut de s'en retourner par la Ma- 
cédoine, les Juifs lui ayant dressé une 
embuscade sur le chemin qu'il devait 

Act, 19, 29. 

Act. 19, 25; 
17, 5; 18, 12. 

b) Iter in 
Macedo- 

31. Les Asiarques étaient les pontifes paiens de 
l'Asie; on les choisissait parmi les plus riches et 
les plus considérables de la province. 

38. Le scribe d'Éphèse était un fonctionnaire 
publie chargé de la rédaction et de la garde des 
actes administratifs. — Rend un culte. En grec 
γεωχόρος OU gardienne du temple. Éphèse se glo- 
rifiait de ce titre; elle tenait à honneur de faire 
reconnaitre el de confirmer son Néocorat. Ce 
titre de néocore se lit sur la monnaie de droite 
au-dessous du temple de Diane d'Ephese, p. 627. 

36. Témérairement, sans réflexion, à la légère. 

e Sacriléges, littéralement: « voleurs du tem- 
ple ». 

38. Des proconsuls. Le proconsul était le magis- 
trat supérieur auquel étaient portées les causes 
en dernier ressort. 

b) Saint Paul en Macédoine et en Gréce, 
XX, 1-6. 

XX. 4. En se retirant, Paul ne céde pas à un 
sentiment de crainte et de pusillanimité person- 
nelle, mais il agit trés sagement; il évite par là 
que Démétrius et les ouvriers ne se jettent sur 
tous les chrétiens et ne les immolent à leur 
fureur. C'est ainsi qu'en a usé plus tard saint 
Athanase dans ses démélés avec les Ariens (Glaire). 
— Macédoine. Voir plus haut la note sur xvi, 9, 

2. En Gréce, par opposition à la Macédoine. La 
Grece signifie ici la méme chose qu'Achaie dans 
le reste des Actes. Voir plus haut la note sur 
xvi, 12. 

3. Syrie. Voir la note sur Matthieu, 1v, 24. 



630 Actus, XX, 4-16. 

Ecclesia apud gentes (XIEEI-XXWVIIIE). — 3^ (c). De Troade ad Miletum (XX, 7-14).וו.  

ρίαν ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ 
ΔΙακεδονίας. Συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς 
σίας Σώπατρος Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων 
δὲ ᾿Αρίσταρχος καὶ Σεχοῦνδος, καὶ Γάϊος 
AeoBaïos καὶ Τιμόϑεος, "Aouavoi δὲ TV y:- 
κος καὶ Τρόφιμος. . Οὗτοι προελϑόντες 
ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι" * ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύ- 
σαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀξύμων ἀπὸ 
Φιλίππων, καὶ ἤλϑομεν πρὸς αὐ τοὺς εἰς τὴν 
Τρῳάδα à ἄχρις ἡ ἱμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν 
ἡμέρας ἑπτά. 

δὲ τῇ μιᾳ τῶν σαββάτων, συνηγμέ-ד לע  
γων τῶν μαϑητῶν τοῦ κλάσαι ἄρτον, 6 
Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι 
τῇ ἐπαύριον" παρέτεινέ τε τὸν λύγον μέχρι 
μεσονυχτίου. 5 Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ 
ἐν τῷ ὑπερώῳ, οὗ ἢ ἤσαν συνηγμένοι. ? Κα- 
ϑήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι _Eëruyos 
ἐπὶ τῆς ϑυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βα- 
ϑεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, 
XUTEVE χϑεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ 
τριστέγου χάτω, καὶ ἤρϑη γεχρύς. 10 Κατα- 
Bas δὲ ὃ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμ- 
περιλαβὼν εἶπε: Μὴ ϑορυβεῖσϑε" ἡ γὰρ 
ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. "" ᾿Αναβὰς δὲ 
x«i χλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ixa- 
γόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξηλ- 
ϑεν. ""Hyayov δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ 
παρεχλήϑησαν οὐ μετρίως. 

Ἡμεῖς δὲ προελϑόντες ἐπὶ T0 πλοῖονיל  
ἀνήχϑημεν εἰς τὴν 000v, ἐκεῖϑεν μέλλον- 
τες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον" οὕτω ydo 
ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 
"Ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν "Ζσσον, 
ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλϑομεν εἰς Μιτυλήνην" 

4 κιἀκεῖϑεν ἀποπλεύσαντες ἐπιούσῃ 
χατηντήσαμεν ἀντικρὺ ) Χίου. 1 δὲ ἑτέρᾳ 
παρεβάλομεν εἰς Σάμον, καὶ μείναντες ἐν 
Τρωγολλίῳ τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Mi- 
λητον. Ἔχρινε γὰρ ὁ Παῦλος παρα- 
πλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται 
αὐτῷ χφονοτριβῆσαι ἐν τῇ tola: ἐσπευδὲ 
γάρ, εἰ δυνατὸν ἢ ἣν αὐτῷ, τὴν ν ἡμέραν τῆς 

4. G rell.+(p. Zn.) πύῤῥο (Heringa : Aeeb. 
δὲ Tiu.). 5. NABELT®+ δὲ. 6. ABT: ἄχρι. (NE: 
ἀπὸ). NAET®: (1. οὗ) ὅπον. 7. NABDEG rell. : 
|, τῶν ua9.) ἡμῶν. NABET* τοῦ. 8. G rell. : 5 

μεν. 9. LT: Καϑεῖζόμ. 10. NABDET: συνπερ. 
—. 44. LTt τόν. 12. NABCET: ἄχρι. 13. אא 

| ἐπὶ τὴν 24. 14. 1.13: συνέβαλλεν. 15. NABCELT: 

türo in Syriam : habuítque consílium ut 
reverterétur per Macedóniam, * Comitá- 
tus est autem eum Sópater Pyrrhi Be- 
roeénsis, Thessalonicénsium vero Aris- 
tárchus, et Secündus, et Gaius Dérbeus, 
et Timótheus : Asiáni vero Tychicus et 
Tréphimus. Hi eum præcessissent, sus- 
tinuérunt nos Tréade : * nos vero navi- 
gávimus post dies azymórum a Philí ppis, 
et vénimus ad eos Tróadem in dié 
quinque, ubi demoráti sumus diébus 
septem. 

Una autem sábbati cum convenissé-ד  
mus ad frangéndum panem, Paulus dis- 
putábat cum eis, profectürus in crästi- 
num, protraxitque sermónem usque in 
médiam noctem. * Erant autem lámpades 
copiésæ in ccenáculo, ubi erámus congre- 
gáti. * Sedens autem quidam adoléscens 
nómine Eütychus super fenéstram, cum 
mergerétur somno gravi, disputánte diu 
Paulo, ductus somno cécidit de tértio 
ceenáculo deórsum, et sublátus est mór- 
tuus. ' Ad quem cum descendisset Pau- 
lus, incübuit super eum : et com 
dixit : Nolíte turbári, ánime enim ipsíus 
in ipso est. '' Ascéndens autem, 8 
que panem, et gustans, satisque allocü- 
tus usque in lucem, sic proféctus est. 

Adduxérunt autem püerum vivénton,12  
et consoláti sunt non minime. 

13 Nos autem ascendéntes navem, na- 
vigávimus in Asson, inde susceptüri 
Paulum : sic enim disposüerat ipse per 
terram iter factürus. '* Cum autem con- 
venísset nos in Asson, assümpto eo, vé- 
nimus Mitylénen. 

'5 Et inde navigántes, sequénti die 
vénimus contra Chium, et ália 
cüimus Samum, et sequénti die vé- 
nimus Milétum : "5 proposüerat enim 
Paulus 
qua mora illi fieret in Asia. Festiná- 
bat enim, si possibile sibi esset, ut 

ἄντικρυς )* x.-Towy. T δὲ a. y.). 10. NABCEGHL 

T: Κεκρίκει οἱ : εἴη. 

4. Fils de Pyrrhus n'est pas dans le grec. — L'ac- 
compagna. Le grec porte en plus : > jusqu'en 
Asie ». 

45. Nous abordámes à Samos. Le grec a en plus : 
« et, demeurant à Trogullion ». 

transnavigäre Ephesum, ne 

* 

marre d NP DHBITRRS 
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Actes, XX, 4-16. 631 

(c). De Troas à Milet (XX, 7-14).(\111-\ר \% 1:ו). — 3^  L'Église chez les païensוו.  

prendre pour se rendre par mer en 
Syrie. ὁ Sopater, fils de Pyrrhus, de *575 ̂: 
Bérée, l'accompagna, de méme qu'A- ^ is i^ 
ristarqueet Second, Thessaloniciens; $2355; 
Gaius, de Derbe, et Timothée; Ty- '^'* 
chique et Trophyme, tous deux 
d'Asie. 5 Ceux-ci étant allés devant, 
nous attendirentà Troas;*pournous, #* 75 © 
aprés les jours des azy mes, nous nous 
embarquâmes à Philippes, et en cinq 
jours nous les rejoignimes à Troas, 
où nous demeurâmes sept jours. 

Le premier jour de la semaine,ד  
 les disciples étant assemblés pour ן 0% 2

rompre le pain, Paul, qui devait par- #39, 
tir le lendemain, les entretenait, et ! 9 1% 16. 
il prolongea son discours jusqu'au 

Or il y avait beau-ל  milieu de la nuit. 
coup de lampes dans le cénacle oü 
nous étions rassemblés. * Et un jeune 5% $*: 
homme, du nom d'Eutyque, qui était 
assis sur la fenétre, était enseveli 
dans un profond sommeil, car Paul 
parlait depuis longtemps, et entrainé 
par le sommeil, tomba du troisième 
étage en bas, et fut relevé mort. 
10 Paul étant descendu où il était, ? 2e# 17,21. 
s'étendit sur lui, et, l'ayant embrassé, ? *** !* **- 
dit : « Ne vous troublez point, car 
son âme est en lui ». '' Puis étant 
remonté et ayant rompu le pain et 
mangé, il leur parla encore beaucoup 
jusqu'au jour, et il partit ainsi. '? Or 
on ramena le jeune homme vivant, 
et ils en furent grandement con- 
solés. 

13 Pour nous, montant sur le vais- Per Asson 
seau, nous naviguâmes vers Ásson, mityienen. 
où nous devions reprendre Paul ; car 
il l'avait ainsi disposé, devant lui- 
méme aller par terre. ‘* Lors donc 
qu'il nous eut rejoints à Asson, nous 
le reprimes, et nous vinmes à Mity- 
lene. 

'5 Et de là, naviguant, nous arri- 4) Mitetum 
vâmes le jour suivant devant Chio ; Tix. 4, 30. 
le lendemain nous abordámes à Sa- 
mos, et le jour d'après nous vinmes 
à Milet; 15 car Paul s'était proposé 2192. 
de passer Éphése sans y prendre ^"*'* 
terre, de peur d'éprouver quelque 
retard en Asie. Car il se hâtait, 
afin d'étre, s'il lui eüt été possible, le 

€) Eutychi 
resurrec- 

4. Sopater, probablement le méme que Sosi- 
patre, parent de saint Paul, Romains, xvi, 21. — 
Aristarque. Voir plus haut la note sur xix, 29. — 
Second. Ce personnage, qui porte un nom latin, 
est inconnu, de méme que Gaius, de Derbe. — Ti- 
mothée. Voir l'Introduction aux Épitres pastorales. 
— Tychique, peut-être originaire d’Évhèse, fut 
probablement le méme qui porta les Épitres de 
saint Paul aux Églises d'Éphése et de Colosses 
(Ephésiens, vi, 91: Colossiens, 11, 1). On croit qu'il 
accompagna Titus et Trophime dans la mission 
de Corinthe mentionnée 11 Corinthiens, ,טז 
— Trophime. > Ce Trophime est l’évêque que l'É- 
lise d'Arles honore comme son apótre. Il était 
"Ephése et Gentil d'origine. Aprèsavoir suivi saint 
Paul à Jérusalem, il parait l'avoir rejoint à Rome, 
puis accompagné dans ses derniéres missions. La 
seconde Epitre à Timothée nous le montre retenu à 
Milet par la maladie, durant la derniere captivité 
de l'Apótre; mais, d’après la tradition, il n'aurait 
guere tardé à repasser, comme saint Crescent, de 
l'Orient dans les Gaules. S'étant fixé à Arles, il 
ager. l'Évangile avec zèle, et cultiva avec tant 
e soin le champ qui lui avait été assigné, que de 

là, comme d'une source abondante, les ruisseaux 
de la foi se répandirent dans la France entiére ». 
Ces paroles du Martyrologe romain, 29 décembre, 
empruntées de la premiere Épitre de saint Zozime 
(417), indiquent l'existence d'une tradition,attestée 
quelques années plus tard (450), plus d'un siècle 
avant saint Grégoire de Tours, par tous les 
évéques de la province de Vienne ». (L. Bacuez). 

5. Troas. Voir plus haut la note sur xvi, 8. 
6. Aprés les jours des azymes. Voir la note sur 

Matthieu, xxvi, 47. — Philippes. Voir plus haut 
la note sur xvi, 42. 

€) Traversée de Troas à Milet, XX, 7-44. 

1. Le premier jour de la semaine, le dimanche. 
8. Cénacle, en grec ὑπερῴον, voir la note sur 

Marc, ,וז 4. 
9. Eutyque. Ce nom signifie fortuné. ^ 

. 10. S'étendit sur lui, comme autrefois Élie et 
Elisée, dans des circonstances analogues. Cf. IH 
Rois, xvu, 21; IV Rois, 1v, 34. 

. 13. Asson ou Assos, port de mer de Mysie, vis- 
à-vis et au nord de l'ile de Lesbos, à neuf milies 
romains de la ville de Troas. 

14. Mityléne, capitale de Lesbos, au sud de 
lile, dans la mer 02606, aujourd'hui Metelin, au- 
trefois célebre par sa beauté, sa richesse et la cul- 
ture littéraire de ses habitants. 

d) Discours de saint Paul à Milet, XX, 15-38. 

45. Chio, 116 de la mer Égée, entre Lesbos et 
Samos, prés de la Lydie. — Samos, ile de la 
mer Égée, non loin du continent et d'Éphése. — 
Milet, au sud d’Éphèse, ancienne capitale de 
lIonie, prés de l'embouchure du Méandre, au- 
jourd'hui completement ruinée. Elle avait quatre 
ports et fonda un grand nombre de colonies. 

16. En Asie. Dans l'Asie proconsulaire. Voir plus 
haut la note sur xvt, 6. 
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EE. Ecclesia apud gentes (XEII-XX WEAR). — 3" (d). Sermo Mileto (XX, 15-38). 

πεντηκοστῆς γενέσϑαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 
"τ: 4πὸ δὲ τῆς “Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφε- 

σον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
ἐκκλησίας. '8*0c δὲ παρεγένοντο πρὸς αὖ- 
τόν, εἶπεν αὐτοῖς" Ὑμεῖς ἐπίστασϑε, ἀπὸ 

πρώτης ἡμέρας, dq' ἧς ἐπέβην εἰς τὴν 
᾿Ασίαν, πῶς μεϑ᾽ ἡμῶν" τὸν πώντα ᾿χθόνον 
ἐγενόμην, !'? δουλεύων τῷ κυρίω μετὰ πάσης 
ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν δαχρύων καὶ 
πειρασμῶν, τῶν συμβώντων μοι ἐν ταῖς 
ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων" ?9 ὡς οὐδὲν ὑπε- 
στειλάμην τῶν συμφερόντων, τοῦ μὴ dvay- 
γεῖλαι ὑμῖν καὶ διδύξαι ὑμῶς δημοσίᾳ καὶ 
κατ᾽ οἴκους, ?' διαμαρτυρόμενος ᾿Ιουδαίοις 
τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν ϑεὸν μετάνοιαν 
καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν. 

33 Καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ δεδεμένος τῷ πνεύ- 
ματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, τὼ ἐν αὐτῇ 
συναντήσοντώ μοι μὴ εἰδώς, 33 πλὴν ὅτι τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται, 
λέγον ὅτι δεσμά μὲ καὶ ϑλίψεις μένουσιν. 
"MA οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω 
τὴν ψυχήν μου τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι 
τὸν δρόμον μου μετὰ χαρᾶς καὶ τὴν 
διακονίαν, ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου "1000 
διαμαρτύρασϑαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος 
τοὶ ϑεοῦ. 

35 Καὶ νῦν ἰδού, iyd οἶδα ὅτι οὐχέτι 
ὄψεσϑε τὸ πρόςωπόν μου ὑμεῖς πάντες, ἐν 
οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ 
9800. ?* AC μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ 
σήμερον ἡμέρᾳ, ὃ ὅτι καϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
αἵματος πάντων" "1 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην 
τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν 
τοῦ ϑεοῦ. 

2 Προςέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ 
ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα το ἅγιον ἔϑετο 
ἐπισχόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
ϑεοῦ,ἣν περιξποιη σατο διὰ τοῦ v ἰδίου αἵματος. 
3. Ἐγὼ ydo οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰςελεύσονται 
μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, 
μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου" 35 א ἐξ ὑμῶν 
αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε- 

16. NAE: Ἱερουσαλήμ. 
17. E* τοὺς. 
18. ADL+ (p. αὐτόν) ὁ μᾶ ὄντων αὐτῶν. 
19. NABDBG rell. * πολλῶν. 
21. T* (pr.) τὸν. RKACDLT'*(alt.) τὴν. BLT!* re. 
22. NAB CET: ded. bye. C: (]. συναντ.) 

συμβησόμενα. ΝΒ T2: (1. μοι) ἐμοὶ. 
23. E* κατὰ. NABCDEG rell. + (p. dieu.) pro. 
24. L: ἔχω, ἐδὲ ποιᾶμαι (T: 80. λόγα ποιᾶ μαι 

τ, ψυχ.). UT (pr.) ze οἱ μετὰ y. 

diem Pentecóstes fáceret Jerosólymis. 
A Miléto autem mittens Ephesum,יז  

vocávit majóres natu ecclésiæ. '* Qui cum 
veníssent ad eum et simul essent, dixit 
eis : Vos scitis, a prima die qua ingrés- 
sus sum in Asiam, quáliter vobíscum 
omne tempus füerim, '* sérviens Dómino 
cum omni humilitáte, etlácrymis, et tenta- 
tiónibus, quæ mihi accidérunt ex insídiis 
Judæérum : ?? quómodo nihil subtráxerim 
utílium, quóminus annuntiárem vobis, et 
docérem vos püblice et per domos, ?! tes- 
tificans Judæis atque gentílibus in Deum 
poeniténtiam, et fidem in Dóminum nos- 
trum Jesum Christum. 

33 Et nunc ecce alligátus ego spíritu, 
vado in Jerüsalem : que in ea ventüra sint 
mihi, ignórans : ?* nisi quod Spíritus 
sanctus per omnes civitátes mihi protes- 
tátur, dicens quóniam víneula et tribula- 
tiónes Jerosólymis me manent. ?* Sed 
nihil horum véreor : nec fácio ánimam 
meam pretiosiórem quam me, dümmodo 
consümmem cursum meum, et ministé- 
rium verbi quod accépi a Dómino Jesu, 
testificári evangélium grátiz Dei. 

35 Et nunc ecce ego scio quia ámplius 
non vidébitis fáciem meam vos Mags 
per quos transivi praedicans. rm 
5% Quaprópter contéstor vos ἢ iérna die, 
quia mundus sum a sánguine ómnium. 

 - Non enim subterfügi, quóminus annunגז
liárem omne consílium Dei vobis. 

38. Atténdite vobis, et univérso gregi, in 
quo vos Spíritus sanctus pósuit epísco- 
pos, régere ecclésiam Dei, quam aequi. 
sivit sánguine suo. ?* Ego scio quóniam 
intrábunt post discessiónem meam lupi 
rapáces in vos, non parcéntes gregi. ?* Et 
ex vobis ipsis exürgent viri loquéntes 

. LT0* τὸ 9. 
26. NABET?: διότι. LT: εἶμι (pro e 
28. LT** ἦν. ACDEGLT: r$ איפוא (GB: imet 

des. A]. : «9:8, 9-0. nve.s. Xe . G rell. : 
T. du. 18 ἐδ. (K : Ded. ὃν περιεπ. - d 
deoç] διὰ v8 ciu. τὸ i3. [vis ]). 

29. LT*? γὰρ et rüro. 

^ Et qu'ils étaient assemblés n'est pas dans le 4 
E 

"33. A Jérusalem n'est pas dans le grec. ; 
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L'Église chez les paiens (XEEE-XXVIIN). — 3^ (d). Discours à Milet (XX, 15-38).וו.  

jour de la Pentecóte à Jérusalem. 
17 Or, de Milet envoyant à Ephèse, e νὰ 

il appela les anciens de l'Eglise. '* Et MAUS, 
lorsqu'ils furent venus prés de lui, 7» ὁ, 17. 
et qu'ils étaient assemblés, il leur 1 2«:5 Y. 
dit : > Vous savez comment, dès le Præteriti 
premier jour où je suis entré en Asie, Mat. 11,39, 
j'ai été en tout temps avec vous, '? ser- 
vant le Seigneur en toute humilité, 
au milieu des larmes et des épreuves 
qui me sont survenues par les trames 
des Juifs; ?? comment je ne vous ai Act 30, 37. 
soustrait aucune des choses utiles, 5? 
et que rien ne m'a empêché de vous = 
les annoncer, et de vous les ensei- al 80." 
gner publiquement et dans les mai- gems 
sons, *! préchant aux Juifs et aux 5,98, ss 
gentils la pénitence envers Dieu, act. 19, 21; 
et la foi en Notre-Seigneur Jésus. ^"^ 
Christ. 

 - Et maintenant voilà que, lié ribulaכ 25
par l'Esprit, je m'en vais à Jérusa- f"tere- 
lem, ignorantce qui doit m'y arriver: 
25 si ce n'est que, dans toutes les 51, 5s. 
villes, l'Esprit-Saint m'atteste que 
des chaines et des tribulations m'at- 
tendent à Jérusalem. ?* Mais je ne 45215 
crains rien de ces choses, et je ne 4c zi». 
regarde pas ma vie comme plus pré- | 
cieuse que moi, pourvu que j'accom- 
plisse ma course et le ministére que 
j ai recu du Seigneur Jésus, de rendre 
témoignage à l'Evangile de la gráce 
de Dieu. 

  Et maintenant voilà que je sais mpse aכ 55
que vous ne verrez plus mon visage, immuis. 
vous tous au milieu desquels j'ai" 
passé, annoncant le royaume de Dieu. 
26 C'est pourquoi je vous prends à 4:*155 
témoins aujourd'hui que je suis pur zy. 1, 4 
du sang de vous tous. ?* Car je nei i. 1, Το 
me suis point refusé à vous annoncer ' 255: 
tous les desseins de Dieu. דת 

25 » Soyez donc attentifs et à vous et caveant 
à tout le troupeau sur lequel l'Esprit- mère» 1. 
Saint vous a établis évêques, pour “rs? 
gouverner l'Eglise de Dieu, qu'il ἃ x: 7 ἧς, 
acquise par son sang. ?? Car moi je לא » 
sais qu'après mon départ s'introdui- 1 א #19: 
ront parmi vous des loups ravissants, zi». 
qui n'épargneront point le troupeau ; 
?? et que, d'au milieu de vous-mémes, 
s'éléveront des hommes qui ensei- 

47. Les anciens de l'Eglise. Ce nom est commun 
aux prêtres et aux évêques (y. 98). Saint Irénée 
pense que l'Apótre fit venir non seulement 16- 
véque d’Éphèse et les prêtres de cette Église, mais 
aussi ceux des Lglises voisines. 

22. Lié par l'Esprit; étant au pouvoir de l'Es- 
prit-Saint et me laissant conduire par lui comme 
un homme enchainé. 

25. Saint Paul pensait qu'il ne reviendrait plus 
à Milet; mais on voit dans ses Épitres qu'il forma 
depuis le dessein de retourner en Asie; et il pa- 
rait qu'en effet il y retourna (Glaire). 

26. Je suis pur du sang de vous tous; si quel- 
qu'un de vous périt, ce ne sera pas par ma faute. 

28. Evéques est pris ici dans son sens grec de 
« surveillants, inspecteurs » et est synonyme du 
mot « anciens » du y. 17, qui s'applique aussi aux 
prétres. 

29. Des loups ravissants, des hérétiques. 
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11. Ecclesia apud gentes (XEEE-X XVII. — 3* (e). Reditus ad Jerusalem (XXI, 1-10). 

στραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαϑητὰς 
ὀπίσω αὑτῶν. 

9! Aid γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι 
τριετίαν νύχτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην 
μετὰ δακρύων νουϑετῶν ἕνα ἕχαστον. “3 Καὶ 
τανῦν παρατίϑεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ den 
καὶ τῷ λύγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ 
ἐποιχοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν 
ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 

33? Apyvoiov ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδε- 
vog ἐπεϑύμησα᾽ % αὐτοὶ δὲ γινώσκετε ὅτι 
ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ 
ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 5 Πάντα 
ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω χοπιῶντας δεῖ 
ἀντιλαμβάώνεσϑαι τῶν ἀσϑενούντων, μνημο- 
γεύειν TE τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι 
αὐτὸς εἶπε" Ἰακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον, 
ἢ λαμβάνειν. 

36 Καὶ ταῦτα εἰπών, ϑεὶς τὼ γόνατα αὖ- 
τοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προςηύξατο. ?''Ina- 
vóg δὲ ἐγένετο κλαυϑμὸς πάντων" καὶ ἐπι- 
πεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου 
χατεφίλουν αὐτόν, 35 ὀδυνώμενοι μάλιστα 
ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐχέτι μέλλουσι 
τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ϑεωρεῖν. Προέπεμπον 
δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 

XXL. Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχϑῆναι ἡμᾶς ἀπο- 
σπασϑέντας dm αὐτῶν, εὐϑυδρομήσαντες 
ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς 
"Pódov, κἀκεῖϑεν εἰς Πάταρα. " Καὶ εὑ- 
odvres πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπι- 
βάντες ἀνήχϑημεν" ὃ ἀναφανέντες δὲ τὴν 
Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, 
ἐπλέομεν εἰς Συρίαν καὶ κατήχϑημεν εἰς 
Τύρον" ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτι- 
ζόμενον τὸν γόμον. 

* Καὶ ἀνευρόντες τοὺς μαϑητὰς ἐπεμεί- 
γαμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά" οἵτινες τῷ Παύλῳ 
ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος, μὴ ἀναβαίνειν εἰς 
Ἱερουσαλήμι. ὃ Ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι 
τὰς ἡμέρας, 0561907786 ἐπορευύμεϑα, 
προπεμπόντων ἡμῶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ 
τέχνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ϑέντες τὰ 

30. NABT*: ξαντῶν. 
32. NABDLT (* ἀδ. et uiv) : oxodou. NABC 

ET*t (a. κληρ.) τὴν. 33. L* (pr.) 7. NAET: οὐ- 
ϑενὸς (DET ὑμῶν). 

34. NABCDET* δὲ. L: αὗται (35) πάντα: ὑπέδ. 
- 4. ΝΑΒΟΡΕΤ: Xw. L* (alt.) τὴν. 

= 3. LT: κατήλϑομεν. 

pervérsa, ut abdücant discípulos post se. 

?! Propter quod vigiláte, memória re- 
tinéntes, quóniam per triénnium nocte et 
die non cessávi, cum lácrymis monens 
unumquémque vestrum. 53 Et nunc com- 
méndo vos Deo, et verbo grâtiæ ipsíus, 
qui potens est ædificäre, et dare heredi- 
tátem in sanctificátis ómnibus. 

35 Argéntum et aurum, aut vestem nul- 
líus concupívi, sicut ?* ipsi scitis : quó- 
niam ad ea qui mihi opus erant, et his 
qui mecum sunt, ministravérunt manus 
ists». ** Omnia osténdi vobis, quóniam sic 
laborántes, opórtet suscípere infírmos, ac 
meminísse verbi Dómini Jesu, quóniam 
ipse dixit : Beátius est magis dare, quam 
accípere. 

36 Et cum hiec dixísset, pósitis génibus 
suis, orávit cum ómnibus illis. * Magnus 
autem fletus factus est ómnium : et pro- 
cumbéntes super collum Pauli, oscula- 
bántur eum, ?* doléntes máxime in verbo 
quod díxerat, quóniam ámplius fáciem 
ejus non essent visüri. Et deducébant 
eum ad navem. 

XXI. ! Cum autem factum esset ut 
navigarémus abstrácti ab eis, recto cursu 
vénimus Coum, et sequénti die Rhodum, 
et inde Pátaram. ? Et cum invenissémus 
navem transfretántem in Phoenícen, as- 
cendéntes navigávimus. * Cum apparuis- 
sémus autem Cypro, relinquéntes eam ad 
sinístram, navigávimus in Syriam, et vé- 

nimus Tyrum : ibi enim navis expositüra 
erat onus. 

+ Invéntis autem discipulis, mánsimus 
ibi diébus septem : qui Paulo dicébant per 
Spiritum ne ascénderet Jerosólymam. * Et 
explétis diébus, profécti ibámus, dedu- 
céntibus nos ómnibus cum uxóribus et 
filiis usque foras civitátem : et pósitis 

4. LT: "4trevg. δὲ. L: αὐτοῖς. LT: ἐπιβαίν. 
9s. LT: προφευξάμενοι ἀπησπασάμεϑα. L: 

ivéfyu. (T: dv). Valck. (e vestigiis Codd) 
K. ἀπεσπάσμεϑα ἀλλήλων x. ἐπέβ. 

XXI. 5. Grec : « et lorsqu'il arriva que nous nous 
fümes reposés (durant) ces jours, nous sortimes et 

rtimes, tous nous précédant, avec les femmes et 
es enfants ». 

“«- Boat c ERG se 
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L'Église chez les païens (XIII-XX VIII). — 3° (e). Retour à Jérusalem (XXI, 1-16).וו.  

gneront des choses perverses, afin 
d'attirer les disciples après eux. 

38 » C'est pourquoi, veillez, rete- ₪ e 
nant en votre mémoire que pendant Merry 
trois mois je n'ai cessé nuit et jour ^x? ἀρ 
d'avertir avec larmes chacun de vous. act. 14, 3. 
3? Et maintenant, je vous recommande καὶ 4 D. 
à Dieu et à la parole de sa gráce, à co”, is. 
celui qui est puissant pour édifier, 
et pour donner un héritage parmi 
tous les sanctifiés. 

  Je n'ai convoité ni l'or, ni l'ar- Aeroכ 33
gent, ni le vétement de personne, 1 $2 
comme ?? ey le savez vous-mêmes ; ₪ b 5 
parce que, à l'égard des choses dont: 2v $m 
moi et ceux qui sont avec moi avions | ^ mei 
besoin, ces mains y ont pourvu. יש n. 
vous ai montré en tout que c'est en Eccli 5 56. 
travaillant ainsi qu'il faut soutenir 
les faibles, et se souvenir de la pa- 
role du Seigneur Jésus; car c'est lui- 
méme qui a dit : 1[ est plus heureux 
de donner que de recevoir ». 

36 Lorsqu'il eut dit ces choses, il Fee 
se mit à genoux, et pria avec eux ל 
tous. ?' Et il y eut un grand pleur 
parmi eux tous, et se jetant au cou 
de Paul, ils le baisaient, ?5 affligés act. 21,5 
surtout de la parole qu'il avait dite, 
qu'ils ne devaient plus revoir son vi- 
sage. Et ils le conduisirent jusqu'au 
vaisseau. 
XXL. ' Or il arriva qu'ayant fait er^ 

voile, aprés nous être arrachés d'eux, je 
nous vinmes droit à Cos, et le jour ! «15:5. 
suivant à Rhodes, et de là à Patare. 
* Et ayant rencontré un vaisseau qui 41,5; 
allait en Phénicie, nous y montàmes, 2 2 / ΠΑΤ 
et mimes à la voile. * Quand nous , " ME 
fümes en vue de Chypre, la laissant 

. à gauche, nous naviguâmes vers la 
Syrie et vinmes à Tyr, car c'est là 
que le vaisseau devait déposer sa 

+ Or, y ayant trouvé les disciples, !»7Tsre 
nous y demeuràmes sept jours; et les $%,2%,";. 
disciples disaient par l'Esprit-Saint 9% 
à Paul, de ne point monter à Jérusa- 
lem. * Et ces jours écoulés, nous par- 555.5; 
times, et ils vinrent tous, avec leurs 
femmes et leursenfants, nous conduire 
jusque hors de la ville; et nous étant 
agenouillés sur le rivage, nous prià- 

32. La parole de sa grâce. Voir plus haut la note 
sur xiv, 3. 

34. Ces mains y ont pourvu en fabriquant des 
tentes. Voir plus haut la note sur xvux, 2. 

35. Il est plus heureuz... Ces paroles ne se trou- 
vent pas dans l'Évangile ; saint Paul les avait ap- 
prises par la tradition des autres Apótres (Glaire). 

e) Retour de Milet à Jérusalem, XXI, 1-16. 

XXI. 1. Cos, petite ile de la mer Égée, vis-à-vis 
de Gnide et d'Halicarnasse, tres fertile et riche 
en vins et en blé. — Rhodes. Cette ile, l'une des 
Cyclades, en face de la Carie et de la Lycie, était 
très fertile et très commercante. Le climat en est 
très doux. — Patare, ville maritime de Lycie, à 
l'embouchure du Xanthe, célèbre par un oracle 
d'Apollon. 

2. Phénicie. Voir plus haut la note sur xr, 19, 
3. En vue de Chypre. Voir plus haut la note sur 

ΧΙ, 19. — Syrie. Voir la note sur Matthieu, τυ, 24. 
— Tyr. Voir la note sur Marc, πὶ, 8. 
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IL. Ecelesia apud gentes (XEEE-XXWVIII). — 4° (a). Paulus apprehenditur (XXI, 17-40). 

γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προζςηυξάμεϑα. 
* Καὶ ἀσπασώμενοι ἀλλήλους ἐπέβημεν εἰς τὸ 
πλοῖον, ἐχεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 

7 Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ 
Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ 
ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέ- 
ραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 

* Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν 
Παῦλον ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰς-- 
ελϑόντες εἰς τὸν οἶχον Φιλίππου TOU εὐαγ- 
γελιστοῦ, (τοῦ ὄντος ἐχ τῶν ἑπτά) ἐμείναμεν 
παρ᾽ αὐτῷ. " Τούτῳ δὲ ἦσαν ϑυγατέρες 
παρϑένοι: τέσσαρες προφητεύουσαι. "0 Ἐπι- 
μενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, κατῆλϑέ 
τις ὠπὸ τῆς Jovoaíac προφήτης ὀνόματι 
AyaBos: !! xal ἐλϑὼν πρὸς ἡμῶς καὶ ἄρας 
τὴν ξώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὕτου 
τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας sins Τάδε λές- 
γει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" Τὸν ἄνδρα, οὗ 
ἐστὶν ἡ ξώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν ἐν Ἵε- 
θουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν 
εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 

!2 *Oc δὲ ἡ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν 
ἡμεῖς TE καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ j ἀναβαίνειν αὖ- 
τὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. ₪ ᾿Ἵπεχρίϑη δὲ ὁ Παῦ- 
Aoc" Τί ποιεῖτε κλαίοντες χαὶ συνϑρύπτοντές 

μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ ydo οὐ μόνον δεϑῆναι 
ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ὃ ἑτοίμως 
ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. 
'5 My πειϑομένου δὲ αὐτοῦ, ἢσυχάσαμεν 
εἰπόντες" Τὸ ϑέλημα. τοῦ κυρίου γενέσϑω. 

15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀπο- 
σχευασάώμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ. 
16 Συνῆλϑον δὲ καὶ τῶν μαϑητῶν, ἀπὸ 
Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ () ἕενι- 
σϑῶμεν νάσωνί τινι Κυπρίω, ἀρχαίῳ μα- 
ϑητῆ. 

17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, 
ἀσμένως ἐδέξαντο y. ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. (s Τῇ 
δὲ ἐπιούση eerie 0 Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς 
Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρε- 
σβύτεροι. 19 Καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἔξη- 
γεῖτο xa9' ἕν ἕχαστον ὧν ἐποίησεν ó ϑεὸς 
ἐν τοῖς ἔϑνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῖ. 

= 300 ὲ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν κύριον, 
εἶπόν τε αὐτῷ" Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι 
5 

6. NACT: ἀνέβημεν (BEL: ἐνέβη μεν). 8. NAB 
CEG rell. * οἱ-Παῦλ. et Cult. ) té. 9. N ABT*: 
Owy. τέσσ. παρ. 10. LT* ἡμῶν. 11. LT: δήσ. 
avr T. ποῦ. .א τ. y. 13. MABCLT: Τότε 
dnewg. (L' x. 7 14. LT: 7$ “ve. τὸ 9. γι- 
γέσϑω. 15. KLTHO: ἐπισκ. (Jun. : ἀνασκενασά με-- 

génibus in littore, orávimus. * Et cum 
valefecissémus ínvicem, ascéndimus na- 
vem : illi autem rediérunt in sua. 

? Nos vero navigatióne expléta a Tyro 
descéndimus Ptolemáidam : et salutátis 
frátribus, mánsimus die una apud illos. 

* Alia autem die profécti, vénimus Cæ- 
saréam. Et intrántes domum Philíppi 
evangelistæ, qui erat unus de septem, 
mánsimus apud eum. * Huic autem erant 
quátuor filiæ vírgines prophetántes. '^ Et 
cum morarémur per dies áliquot, super- 
vénit quidam a 106268 prophéta, nómine 
Agabus. !! 18 cum venísset ad nos, tulit 
zonam Pauli : et álligans sibi pedes et 
manus, dixit : 6 dicitSpíritus sanctus : 
Virum, cujus est zona hæc, sic alligábunt 
in Jerüsalem Jud&éi, et tradent in manus 
géntium. 

'? Quod cum audissémus, rogabámus 
nos, et qui loci illius erant, ne ascénderet 
Jerosólymam. '? Tunc respóndit Paulus, 
et dixit : Quid fácitis flentes, et Mak Mess 
cor meum ? Ego enim non solum alligári, 
sed et mori in Jerüsalem parátus sum, 
propter nomen Dómini Jesu. '* Et cum 
ei suadére non possémus, quiévimus, d 
céntes : Dómini volüntas fiat. | 

'5 Post dies autem istos præparäti, as- 
cendebámus in Jerüsalem. '* Venérunt 
autem et ex discipulis a Cæsaréa nobís- 
cum, adducéntes secum apud quem hos- 
pitarémur Mnasónem quemdam Cypri, 
antiquum discípulum. 

"τ Et cum venissémus Jerosólymam, 
libénter excepérunt nos fratres. '% Se- 
quénti autem die introibat Paulus nobís- 
cum ad Jacóbum, omnésque colléeti sunt = 
senióres. '? Quos cum salutásset, nar- 
rábat per síngula quae Deus fecísset in 
géntibus per ministérium ipsíus. 

20 At illi cum audíssent, magnificábant 
Deum, dixerüntque ei : Vides, frater, 

voi). 16. NAET?: Kawagíac. 17. NABCELT: ἐπε- 
06. 18. NAT*: (1. δὲ) re. 20. NT: ἐδόξασαν. NAB 
CEG?KLTH: τ. ϑεόν. L: εἰπόντες. 

8. Étant partis. Grec : « ceux de Paul étant p 
— Qui était un des sept figure dans le grec entre 
parentheses. 
TW elques jours. Grec : 

t dit n'est pas dans 
* plusieurs jours ». 

le e grec. 
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L'Église chez les paiens( XIEE-X XVIII). —4^(a). Arrestation de S. Paul (XXI,17-40).וו.  

mes. 5 Et aprés nous être dit adieu *5 Ὁ": 
les uns aux autres, nous montàmes os i; 
sur le vaisseau, et ils s'en retournè- 
rent chez eux. 

Pour nous, terminant notre na- Ad Ptole-ד  
vigation de Tyr, nous descendimes ? Maer-13,24. 
à Ptolémaide, et, les fréres salués, 
nous demeuràmes un jour avec eux. 

8 Le lendemain, étant partis, nous Aib ia 
vinmes à Césarée ; et, entrant dans Crsarea 
la maison de Philippe, l'évangéliste, 15.15: $ 5 
qui était un des sept, nous demeu- zh. E 5% 
râmes chez lui. * Il avait quatre filles > » 17. 
vierges qui prophétisaient. ‘ Et pi 
comme nous y demeuràmes quelques 
jours, il arriva de Judée un prophéte 
nommé Agabus. '' Or, étant venu, τὸ τς 
nous voir, il prit la ceinture de Paul, a ir. 
et, se liant les pieds et les mains, il#;#51; 
dit : « Voici ce que dit I Esprit-Saint : : 
L'homme à qui est cette ceinture, les 
Juifs le lieront ainsi à Jérusalem, et 
ils le livreront entre les mains des 
gentils ». 

'? Ce qu'ayant entendu, nous con- Frustra a 
jurions Paul, nous et ceux qui étaient gem 
en cet endroit, de ne point monter à 
Jérusalem. 13 Alors Paul répondit et act. 20,57, »« 
dit: « Que faites-vous, pleurant et af- iae s» 8 ᾿ ἧς 
fligeant mon cœur? Car moi, je suis 25 s. 
prét, non seulement à étre lié, mais 
à mourir à Jérusalem pour le nom du 
Seigneur Jésus ». '* Mais ne pouvant τας. 3, 42. 
le persuader, nous nous tinmes en 
repos, disant : « Que la volonté du 
Seigneur soit faite ». 

15 Après ces jours, ayant fait nos 
préparatifs, nous partimes pour Jé- 
rusalem. ὃ Or avec nous vinrent act. 31, 5. 
aussi quelques disciples de Césarée, 
amenant avec eux un certain Mnason, 
de Chypre, ancien disciple, chez qui 
nous devions loger. 

. 47 Quand nous fümes arrivés à Jé- μα ὡς 
rusalem, les frères nous reçurent ,,2P»4. 
avec joie. '% Le jour suivant, Paul ,, ,, ,. 
entrait avec nous chez Jacques, et 155 33, 30, 
tous les anciens  s'assemblérent. 
'? Après les avoir salués, il -2800ת 4,19; 
tait en détail ce que Dieu avait fait 7:15 * 
pour les gentils par son ministére. 

20 Or eux, l'ayant entendu, glori- pe usibus 
fiaient Dieu; et ils lui dirent : > Tu Aus: quæstio. 

4. 

Jerusalem 
adeunt. 

1. Ptolémaide, depuis Saint-Jean d'Acre, port de 
la Méditerranée, au sud de Tyr, au pied du mont 
Carmel, ville de Phénicie. 

8. Des sept diacres. Ce Philippe est nommé évan- 
géliste, parce qu'il a été le premier à précher 
l'Evangile dans la Samarie. C'est dans ce sens que 
saint Paul recommande à son disciple Timothée 
(H Timothée, 1v, 5) de remplir. la charge d'É- 
vangéliste (Glaire). — Césarée. Voir plus haut la 
note sur 1x, 10. 

10. Agabus. Voir plus haut la note sur xr, 28. 

41. La ceinture chez les Orientaux est d'ordi- 
naire longue et large. 

15. Ayant fait nos préparatifs; d'apres le grec, 
littéralement « ayant pris congé ». 

16. Mnason porte un nom grec et était proba- 
blement un Juif helléniste. 

4? Captivité de saint Paul à Césarée, 
XXI, 11-XXVI. 

a) Arrestation de saint Paul à Jérusalem, 
XXI, 17-40. 

11. Quand nous fümes arrivés à Jérusalem, en 
58. Le troisième voyage apostolique de saint Paul 
avait duré de 54 à 58. 

18. Tous les anciens, tous les prétres. — Chez 
Jacques le Mineur, frère de saint Jean l'Évangé- 
liste, évéque de Jérusalem. 
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Ecclesia apud gentes (XEEE-X XVIII). — 4^ (a). Paulus apprehenditur CXXI, 17-40).וו.  

μυριάδες εἰσὶν ᾿Ιουδαίων τῶν πεπιστευχό- 
τῶν, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρ- 
χουσι. » Κατηχήϑησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι 
ἀποστασίαν διδάσκεις ὠπὸ Μωσέως τοὺς 
κατὰ Td ἔϑνη πάντας Ιουδαίους, λέγων μὴ 
περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔϑεσι 
περιπατεῖν. 33 Τί οὖν ἐστί; πώντως δεῖ 
πλῆϑος συνελϑεῖν" ὠκούσονται γὰρ ὅτι ἐλή- 
λυϑας. 

23 Τοῦτο οὖν ποίησον, Ó σοι λέγομεν. 
Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν" ** τούτους παραλαβὼν ἀγνίσϑητι 
σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα 
ξυρήσωνται τὴν κεφαλὴν καὶ γνῶσι πάντες, 
ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, 
ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσ- 
σων. 35 Περὶ δὲ τῶν πεπιστευχότων ἐϑνῶν 
ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον 
τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς 
τό τε εἰδωλόϑυτον καὶ τὸ αἷμα καὶ πνιχτὸν 
xai πορνείαν. 

26 Τύτε ὁ ) Παῦλος παραλαβὼντοὺς ἄνδρας, 
τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισϑεὶς 
εἰςήει. εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρω- 
σιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προςη- 
γέχϑη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προςφορά. 

27 Qc δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντε- 
λεῖσϑαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας Ιουδαῖοι ϑεα- 
σάμενοι αὐτον ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα 
τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽ av- 

τὸν 35 κράζοντες" “Avdgec ἸΙσραηλῖται, Bon- 
Sere οὗτύς. ἐστιν ó ἄνϑρωπος 6 χατὰ τοῦ 
λαοῖ x«i τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου 
πάντας πανταχοῦ διδάσκων" ἔτι τε καὶ Ἕλ- 
ληνας εἰςήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν xal κεκοίνωχε 
τὸν ἅγιον. τόπον τοῦτον. ל (Ἦσαν ydo 
προεωρακχότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον € ἐν τῇ 
πόλει ovv αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ 
ἱερὸν εἰςήγαγεν ó Παῦλος). 

30 ᾿Ἐχινήϑη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο 
συνδρομὴ τοῦ λαοῦ" καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῖ 
Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
εὐθέως ἐχλείσϑησαν αἱ ϑύραι. 

A Ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποχτεῖναι, ἀνέ- 
βη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη 
συγκέχυται Ἱερουσαλήμ' "ng ὃς ἐξαυτῆς πα- 
ραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑχατοντάρχους 

20. LT: ἐν τοῖς Ἰοδαίοις. 21. LT* πάντας. 22. T* 
δεῖ πᾶ. συνεῖϑ. et γὰρ. 24. L: ἐπ᾽ αὐτὲς. NBET: 
ξνρήσονται. G rell. : γνώσονται. 25. L: deor. NAB 
LT* μηδὲν μιὴ (CDE T4 et (alt.) τὸ. D*(a. (.הש 
xai. 26. DE* 6. D: eg49ev. 27. E* ai. NAT: èxé- 
βαλαν. 28. L T8: השוד עמ 34. LT: re el συγχύνεται. 

quot míllia sunt in Judæis qui credidé- 
runt, et omnes æmulatéres sunt legis. 
" Audiérunt autem de te quia discessió- 
nem dóceas a Móyse eórum, qui per gen- 
tes sunt, Judeórum : dicens non debére 
eos circümeídeie fílios suos, neque se- 
cündum consuetüdinem ingredi, 33 Quid 
ergo est? ütique opórtet convenire mul- 
titüdinem : aüdient enim te supervenísse. 

#3 Hoc ergo fac quod tibi dicimus : 
Sunt nobis viri quátuor, votum habéntes 
super se. ?* His assümptis, sanctifica te 
cum illis : et impénde in illis ut radant 
cápita : et scient omnes quia quæ de te 
audiérunt, falsa sunt, sed ámbulas et 
ipse custódiens legem. 35. De his autem 
qui eredidérunt ex géntibus, nos scrip- 
simus, judicántes ut abstineant se ab 
idólis immoláto, et sáng, et pras 
to, et fornicatióne. 

26 Tune Paulus, assümptis viris, pós- 
tera die purificátus cum illis intrávit in 
templum, annüntians expletiónem diérum 
purificatiónis, donec offerrétur - uno- 
quóque eórum oblátio. 

27 Dum autem septem dies consumma- 
réntur, hi qui de Asia erant 1110201, cum. = 
vidíssent eum in templo, concitavérunt - 
omnem pópulum, et injecéruntei manus, 
clamántes : ?* Viri Israelitæ, adjuváte : = 
hic est homo qui advérsus pópulum, et 
legem, et locum hunc, omnes 
cens, insuper et gentiles indüxit in tem- 
plum, et violávit sanctum locum istum. 
29 Víderant enim Tróphimum Ephésium 
in civitáte cum ipso, quem æstimavérunt 
quóniam in templum introduxisset Pour 
lus. 

30 Commótaque est civitas tota, et lih. 
est concürsio pópuli. Et apprehendéntes 
Paulum, trahébant eum extra templum ; 
et statim clause sunt jânuæ. = 

?! Quæréntibus autem. eum occidere, 
nuntiátum est tribüno cohórtis quia tota 
confünditur Jerüsalem. ?? Qui statim 
assümptis militibus, et centuriónibus, 

32. BL: ef». NABDELT: ἑκατοντάρχας. 
25. Nous avons écrit qu'ils devaient s'abstenir. Grec: 

« nous avons mandé, décidant qu’ils ne garderaient 
rien % vut y" lois), si ce n'est de n" -— »» 

$1. Criant est dans le grec au verse 
29, Ce verset figure dans le grec entre parenthèses. 
31. Au tribun. Grec littéralement : > au chiliar- 

que ». Item Y. 32, 33, etc. 
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(a). Arrestation de S. Paul (XXI, 17-40).(רווז-ר \רדוו).-- 4°  L'Église chez les paiensגו.  

vois, mon frère, combien de milliers 25 5; 
de Juifs ont cru; cependant tous sont 
zélés pour la loi. * Or ils ont oui 4&5. 
dire de toi que tu enseignes aux וו לי 6 
Juifs qui sont parmi les gentils, d'a- NT 4. 
bandonner Moïse, disant qu'ils ne 
doivent point circoncire leurs fils, ni 
marcher selon les coutumes. ?? Que 1 ce. 14, 96, 
faire donc? Certainement la multi- 
tude devra s'assembler, car ils ap- 
prendront que tu es arrivé. 

23» Fais donc ce que nous te disons: ee. 
Nous avons 101 quatre hommes qui jJ zi. 
sont liés par un vœu. ?* Prends-les ^*^ 
avec toi, purifie-toi avec eux, et paie 
pour eux, afin qu'ils se rasent la téte, 
et tous sauront que ce qu'ils ont en- 
tendu dire de toi est faux; mais que 
toi aussi tu marches observant la loi. 
25 Quant à ceux qui ont cru d'entre 3«t15,2,22. 
les gentils, nous avons écrit qu'ils 
devaient s'abstenir de ce qui a été 
immolé aux idoles, du sang, des ani- 
maux étouffés et de la fornication ». 

56 Alors Paul ayant pris ces hom- 
mes, et s'étant le lendemain purifié 
avec eux, entra dans le temple, indi- ו , ,, 
quant les jours où s'accomplirait la um 6 1. 
purification, et quand l'offrande se- 
rait présentée pour chacun d'eux. 

?' Mais comme les sept jours s'é- €encitatus 
coulaient, les Juifs d'Asie l'ayant vu xax. 6, 59. 
dans le temple, émurent tout le peu- "51 
ple, et mirent la main sur lui, criant : 
?5 « Hommes d'Israël, au secours! 4:19 s: 
Voici l'homme qui enseigne partout 1613: Ὁ 
contre le peuple, contre la loi, et contre 
ce lieu ; et qui, de plus, a introduit des 
gentils dans le temple, et a ainsi violé 

Cui 
assentit 
Paulus. 

le saint lieu ». 39 Ils avaient vu, en px 255. 
effet, Trophime, d'Ephése, dans la 4 
ville avec Paul, et ils pensèrent que* ^" * * 
Paul l'avait introduit dans le temple. 

?? Aussitôt toute la ville s'émut, et E templo 
ilse fit un grand concours de peu- Pautus. 
ple. S'étant donc saisis de Paul, ils 
lentrainérent hors du temple; et 
aussitót les portes furent fermées. 

% Comme ils cherchaient à le ,Mertem 
tuer, on vint dire au tribun de la 45:2 
cohorte : « Tout Jérusalem est en 515: 737. 
confusion ». 92 Celui-ci ayant pris, λει. 23, 27; 
sur-le-champ, des soldats et des cen- 

23. Par un vœu; celui des Nazaréens. 

27. D’Asie, de la province romaine d'Asie. Voir 
plus haut 13 note sur ri, 9. 

38. Contre ce lieu; ce lieu saint : c'est le temple 
méme. — Il était défendu sous peine de mort aux 
paiens de franchir les barrieres qui séparaient 
dans le temple le parvis des Gentils de celui des 
Israélites. Voir la note sur Matthieu, xxi, 12. 

29. Trophime, d'Éphése. Voir plus haut la note 
sur xx, 4. 

30. Les portes du temple qui donnaient accès 
dans les parvis. 

31. Au tribun de la cohorte. Voir la note sur 
Matthieu, xxvu, 21. 

32. Des centurions. Voir la note sur Matthieu, 
vin, 5. 
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χατέδραμεν ἐπ᾿ αὐτούς. Οἱ δὲ ἰδόντες τὸν 
χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο 
τύπτοντες τὸν 110008 

33 7018 ἐγγίσας ὃ χιλίαρχος ἐπελάβετο 
αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσε δεϑῆναι ἁλύσεσι δυσί, 
καὶ ἐπυνϑάνετο τίς ἄν εἴη καὶ τί ἐστι πεποιη- 
χώς. 9" Ao, δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ 0 
My δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν 
ϑόρυβον, ἐχέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν 
παρεμβολήν. 35 Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀνα- 
βαϑμούς, συνέβη βαστάζεσϑαι αὐτὸν ὑπὸ 
τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου" 
86 ἠχολούϑει ydo τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ, 
χράζον" Age αὐτόν. 

37 Μέλλων τε εἰςάγεσϑαι εἰς τὴν παρεμ- 
βολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχω" ₪ 
ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σε; Ὁ δὲ ἔφη" “Ελ- 
ληνιστὶ γινώσκεις; "5o)x ἄρα où εἶ ὁ 
«ϊγύπτιος ὃ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν dva- 
στατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον 
τοὺς τετρακιςχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 
39 Εἶπε δὲ ὃ Παῦλος: Ἔγω ἄνθρωπος μέν 
εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς, τῆς Κιλικίας oix 
ἀσήμου πόλεως πολίτης" δέομαι δέ σου, 
ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν .₪0ע 
40 ᾿Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὃ Παῦλος 
ἑστως ἐπὶ τῶν ἀναβαϑμῶν κατέσεισε τῇ 
χειρὶ τῷ λαῷ, πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, 
προςεφώνησε τὴ ̓ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ λέγων" 

XXII. ἴνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκού- 
σατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας. 
? (Ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ἝἙβραΐδι διαλέκτῳ 
προςεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυ- 
χίαν. 

Καί φησιν) ὃ ᾿Εγὼ μέν εἰμι ὠνὴρ 
Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλι- 
κίας, ἀνατεϑραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτη 
παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ, πεπαιδευμένος 
κατὰ ἀχρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλω- 
τὴς ὑπάρχων τοῦ ϑεοῦ, καϑὼς πάντες ὑμεῖς 
ἐστὲ σήμερον" * ὃς ταύτην τὴν 000 ἐδίωξα 
ἄχρι ϑανάτου, δεσμεύων א παραδιδοὺς 
εἰς φυλαχὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὃ ὡς 
xul ó ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ pot καὶ πᾶν TO 
πρεσβυτέριον, παρ᾽ ὧν xal ἐπιστολὰς δεξά- 
μενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς ΖΙαμασκὸν 
ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐχεῖσε ὄντας 

33. LT* ἄν. 34. NABDELT: ἐπεφώνουν οἱ : Μὴ 
δυναμένου δὲ 6018. 30. LT: χράζοντες. 37. D* ὁ 
Παῦλος. 39. N* εἶμι. D: ἢ ^g Ταρσῷ dk τῆς 
Κιλικίας γεγεννημένος. 40. AT!: γεναμένης. D: (1. 
τῷ λαῷ) πρὸς αὐτοὺς. — 4. NABDET: νυνὶ. 2. D | 

decürrit ad illos. Qui cum vidissent tri- 
bünum, et mílites, cessavérunt percütere 
Paulum. 

?* Tunc accédens tribünus apprehéndit 
eum, et jussit eum alligári caténis duá- 
bus : et interrogábat quis esset, et quid 
fecisset. ?* Alii autem áliud clamábant in 
turba. Et cum non posset certum cognés- 
cere pre tumultu, jussit duci eum in 
castra. % Et cum venísset ad gradus, 
cóntigit ut portarétur a milítibus pr 
vim pópuli. ** Sequebátur enim multitüdo 
pópuli, clamans : Tolle eum. 

37 Et cum cœpisset indüci in castra 
Paulus, dicit tribüno : Si licet mihi loqui 
áliquid ad te? Qui dixit : Greece nosti? 
3% Nonne tu es /Egyptius, qui ante hos 
dies tumültum concitásti, et eduxísti in 
desértum quátuor míllia virórum sicarió- 
rum? % Et dixit ad eum Paulus : Eg« 
homo sum quidem Judéus a Tarso 
ciæ, non ignôtæ civitátis müniceps. Rogo 
autem te, permítte mihi loqui ad 
lum. 5^ Et cum ille permisísset, - us 
stans in grádibus, ánnuit manu ad ple- 
bem, et magno siléntio facto, allocütus 
est lingua hebr«a, dicens : | | 

XXII. ! Viri fratres, et patres, audite 
quam ad vos nunc reddo ratiónem. * Cum 
audíssent autem, quia hebr&a lingua lo- 
querétur ad illos, magis præstitérunt si- 
léntium. EX 

* Et dicit : Ego sum vir Judæus, natus 
in Tarso Ciliciæ, nutrítus autem in ista ci- 
vitáte, secus pedes Gamáliel erudítus jux- 
ta veritátem patérnæ legis, æmulâtor le- 
gis, sicut et vos omnes estis hódie : * qui 
hanc viam persecütus sum usque ad mor- 
tem álligans et tradens in custódias viros 
ac mulieres, * sicut princeps sacerdótum 
mihi testimónium reddit, et omnes ma- 
jóres natu, a quibus et epístolas accipiens, 
ad fratres Damáscum pergébam, ut addü- 

ET!: προςφώνει. 3. NBDELT* κὰν (Hemsterhus. : 
τὸν rare. νόμον). 

XXII. 4. Que je vais entreprendre devant vous. 
Grec : « que je vous adresse 

3. Le verset 2 avec les mots + 
dans le grec entre parentheses. 

3. De cette loi. Grec : « de Dieu ». 

tenant ». 1 
il dit donc » figure E 
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turions, courut à eux. Dès qu'ils vi- 
rent le tribun et les soldats, ils ces- 
sèrent de frapper Paul. 

33 Alors s'approchant, le tribun le 
prit, et le fit lier de deux chaines; et 
il demandait qui il était, et ce qu'il 
avait fait. ** Mais, dans la foule, l'un tex 
criait une chose, l'autre une autre. - 
Ne pouvant rien savoir de certain 
à cause du tumulte, il le fit conduire 
au camp. 35 Lorsque Paul fut arrivé ו + 
sur les degrés, les soldats le portè- 
rent, à cause de la violence du peu- 
ple. ?* Car une multitude de peuple 
le suivait, eriant : « Ote-le du monde ». 

Ante 
tribunum 
comparet. 
Act. 21, 11 ; 

22, 39. 

3! Comme il allait entrer dans le "a?s 

camp, Paul demanda au tribun : "sor 
« M'est-il permis de vous dire quelque 
chose? » Le tribun lui répondit : 
> Sais-tu le grec? 55 N'es-tu pas 066 5, se 
Egyptien qui a excité, il y a quelques 
jours, une sédition, et qui a conduit 
au désert quatre mille sicaires?» 3? Eti nA: 
Paul lui répondit : « Je vous assure E 
que je suis Juif, de Tarse en Cilicie, 
et citoyen de cette ville qui n'est pas 
inconnue. Permettez-moi, je vous 
prie, de parler au peuple ». *? Le tri- 5:25; 
bun l'ayant permis, Paul se tenant ' 47 
debout sur les degrés, fit signe de 
la main au peuple, et un grand si- 
lence s'étant fait, il leur parla en 
langue hébraique, disant : 

Hommes, mes frères et neproice.אא אא. ' <  
1, 40, 37. mes péres, écoutez ma défense que “Jon: 1,30, 

je vais entreprendre devant vous ». A», MP 
? Quand ils entendirent quil leur 
parlait en langue hébraique, il se fit 
encore un plus grand silence. 

3 I] dit done : > Je suis Juif, né à rites 
Tarse en Cilicie, élevé dans cette Aet S39; 
ville aux pieds de Gamaliel, instruit τας 10, 39, 
selon la vérité de la loi de nos pères, ur qM 
zélateur de cette loi, comme vous WS 
létes vous tous aujourd' hui; + ciegt ^31 9; 
moi qui ai poursuivi jusqu'à la mort , C 
ceux de cette voie, les chargeant 
de liens, hommes et femmes, et les 
jetant en prison, * comme le prince 45:251: 
des prétres m'en est témoin ainsi 
que tous les anciens ; et méme, ayant 
recu d'eux des lettres pour nos fré- 
res de Damas, j'y allais pour Jes 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

L 

33. De deux chaines; c'est-à-dire une à chaque 
main. Voir plus haut la note sur ΧΗ, 6, 7. 

35. Sur les degrés; escalier qui conduisait de 
la cour du temple à la tour Antonia, et qui devait 
être en partie extérieur, puisque saint Paul peut, 
de là, s'adresser aux Juifs assemblés dans le 
parvis. 

38. Sicaires; assassins alors répandus dans la 
Judée, et ainsi nommés, parce qu'ils portaient 
sous leurs habits un petit poignard, en latin sica. 
Joséphe donne trente mille hommes à cet É 
tien ; mais rien n'empêche que ce nombre n'ait 
été d'abord que de quatre mille. Puis Josèphe ne 
dit pas que tous ces trente mille brigands furent 
sicaires. Ajoutons qu'il ne s'accorde guère avec 
lui-même au sujet de cet événement (Glaire). 

40. En langue hébraïque; c'est-à-dire dans le 
dialecte araméen que parlaient alors les Hébreux. 

b) Discours de saint Paul aux Juifs, XXII, 1-29. 

E na 3. Tarse. Voir E haut la note sur 1x, 
— Gamaliel. Voir plus haut la note sur v, 34. 

4. De cette voie, de cette religion. Voir plus haut 
la note sur 1x, 2. 

3. Damas. Voir plus haut la note sur ix, 2. 

41 
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δεδεμένους εἰς ἱἹΙερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηϑῶῦ- 
σιν. 

* Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγ- 
γίζοντι τῇ “΄«μασχῷ, περὲ μέσημβρίαν ἐξ- 
alqne ix τοῦ οὐρανοῖ περιαστράψαι φῶς 
ἱκανὸν περὶ ἐμέ" " πεσόν v6 εἰς τὸ ἔδαφος 
καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι" Σαούλ, 
Σαούλ, τί ue διώχεις; 8 Ἐγὼ δὲ ἀπεχρί- 
4 Τίς > κύριε; Εἶπέ τε πρός με Ἐγώ 
εἶμι ᾿Ιησοῦς ó Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις. 
" Οἱ δὲ ovv ἐμοὶ 0 ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐϑεώ- 
σαντο καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, τὴν δὲ φωνὴν 
οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. "5 Εἶπον 
δέ Τί ποιήσω, κύριε; 0( δὲ κύριος εἶπε 
πρός ue ᾿Αναστὰς πορεύου sig Ζαμασκόν, 
κιἀἀκεῖ σοι λαληϑήσεται περὶ πάντων ὧν 
τέταχταί σοι ποιῆσαι. "Ὡς δὲ οὐκ ἐνέ- 
Plenor ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, 
χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἢλ- 
Sor εἰς “Ἰαμασχόν. 42 “Avaviag dé τις, 
ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρού- 
μενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἴου- 
δαίων, '* ἐλϑων πρός μὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέ 
μοι" Σαουλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. Κἀγὼ 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 140 δὲ 
εἶπεν" 'O ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. προεχει- 
οἰσατό σε γνῶναι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, καὶ 
ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ 
τοῦ στόματος αὐτοῦ" "ὃ ὅτι ἔσῃ μάρτυς 
αὐτῷ πρὸς πώντας ἀνθρώπους, ὧν ξώρα- 
xac xai ἤκουσας. "ὃ Καὶ νῦν τί μέλλεις; 
ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ὧμαρ- 
τίας σου, ἐπικαλεσώμενος τὸ ὄνομα TOU κυ- 
ρίου. 

"U Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς 
Ἱερουσαλήμ, καὶ προφευχομένου μου ἐν 
τι ἱερῷ, γενέσϑαι μὲ ἐν ἐχστάσει 18 χαὶ 
ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ ἔξ- 
ελϑὲ ἐν τάχει ἔξ Ἱερουσαλήμ, διότι οὐ 
παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 
  εἶπον: Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανταιעמ '
ὅτι ἐγὰ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ 
τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ oc 
30 val ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου rot 
μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ 
συνευδοχῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσ- 

7. NABET: ἔπεσά. 
8. NABT*: ἐμέ. 
9. NABLT* x. Eug. byér. 
 . BLT: εὐλαβὴς (A*)א .12
13. NABT*: ἐμὲ. 
14. A* τοῦ. 
16. NABEG rell. : (l. τοῦ κυρ.) avrov. 

cerem inde vinetos in Jerüásalem, ut θυ» 
niréntur. 

* Factum est autem, ente me, et appro- 
pinquánte Damásco média die, sübito de 
colo circumfülsit me lux copiósa : * et 
décidens in terram, audívi vocem dicén- 
tem mihi : Saule, Saule, quid me persé- 
queris? # Ego autem respóndi : Quis es 
Dómine? Dixítque ad me : Ego sum Je- 
sus Nazarénus, quem tu perséqueris. * Et 
qui mecum erant, lumen quidem vidérunt, 
vocem autem non audiérunt ejus qui lo- 
quebátur mecum. '^ Et dixi : Quid fá- 
ciam, Dómine? Dóminus autem dixit ad 

e : Surgens vade Damáscum : et ibi 
1121 dicétur de ómnibus quie te opórteat 
fácere. '! Et cum non vidérem præ clari- 
táte láminis 111018, ad manum. a 
comítibus, veni Damáscum. '* Ananías 
autem quidam, vir secündum legem tes- 
timónium habens ab ómnibus bitán- 
tibus 1000018, "3 véniens ad me, et astans 
dixit mihi : Saule frater réspice. Et 
eádem hora respéxi in eum. ὁ At. ille d 
xit : Deus patrum nostrórum איקו רש 
vit te, ut cognósceres voluntátem ejus, et 
vidéres justum, et audíres vocem ex ore 
ejus : '* quia eris testis 111/08 ad omnes 
hómines, eórum quz vidísti et audísti. 
'5 Et nunc. quid moráris? Exürge, et 
baptizáre, et áblue peccáta "n lasst 
nómine ipsíus. in 

P Eווק  

17 Factum est autem reverténti mihi in 
Jerüsalem, et oránti in templo, fieri me 
in stupóre mentis, '* et vidére illum di- 
céntem mihi : Festína, et exi velóciter ex 
Jerüsalem : quóniam non recípient testi- 
mónium tuum de me. '? Et ego dixi : Dó- 
mine ipsi sciunt quia ego eram conclü- 
dens in cárcerem, et cædens 
eos qui credébant in te : : 20 et cum fun- 
derétur sanguis Stéphani testis tui, ego 
astábam, et consentiébam, et conter 

Wie 4 » 

18. NT?: ἴδον. NABLT* τὴν. 

20. LT: ἐξεχύνετο. G(KH]SLT 6* τῇ dr. ar. 

9. Virent la lumière. Le grec porte en plus : + et 
ils furent effrayés ». 

12. Homme selon la loi, Grec : > homme religieux. 
selon la loi ». 

16. Son nom, Grec : « le nom du Seigneur =. 
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amener enchainés à Jérusalem, afin 
qu'ils fussent punis. 

 . Or il arriva que lorsque j'étais Fiכ 5
en chemin, et que j'approchais de ^t 
Damas au milieu du jour, soudain 
brilla du ciel autour de moi une 
abondante lumière ; 7 et tombant par 46t.9,::26,14. 
terre, j'entendis une voix qui me di- 
sait : Saul, Saul, pourquoi me per- 
sécutes-tu? * Et moi [6 répondis : 4«.5,52515. 
Qui étes-vous, Seigneur? Et il me 
dit : Je suis Jésus de Nazareth, que 
tu persécutes. * Et ceux qui étaient δες. 9, 7 
avec moi virent la lumiére, mais ils 
n'entendirent pas la voix de celui 
qui me parlait. '? Alors je demandai : 4«-5525:5. 
Que ferai-je, Seigneur? Et le Sei- 
gneur me répondit : Léve-toi, va à 
Damas; et là on te dira tout ce qu'il 
faut que tu fasses. '! Et comme jene λει. ,5. 
voyais point, à cause de l'éclat de 
cette lumière, conduit par la main de 
mes compagnons, je vins à Damas. 
13 Or un certain Ananie, homme se- ἐς 5, 
lon la loi, ayant le témoignage de 
tous les Juifs qui habitaient dans 
cette ville, ‘ venant à moi, et s'ap- 4*1 
prochant, me dit : Saul, mon frère, 
regarde. Et moi, au méme instant, 
je le regardai. '* Et lui reprit : Le 431%: 
Dieu de nos pères t'a préordonné ! 7 3,3. 
pour connaitre sa volonté, voir le 
Juste, et entendre la voix de sa bou- 
che; *? parce que tu lui seras témoin et: 237 
devant tous les hommes, de ce que 
tu as vu etentendu. '* Et maintenant, 
que tardes-tu? Léve-toi, recois le 
baptéme et lave tes péchés en invo- 
quant son nom. 

Et il arriva qu'étant de retour Einיד «  

Act. 2, 38. 
1 Cor. 6, 11. 
Tit. 3, 5. 

Eph. 5, 26. 
Joa. 3, 5. 

ἃ Jérusalem, et priant dans le temple, | missio. 
x : : et. 9, 26, 30. 
je tombai dans un ravissement d'es- 
prit, 15 et je vis le Seigneur qui me 255,7 
disait : Háte-toi, et sors vite de Jé- 
rusalem; car ils ne recevront pas le 
témoignage que tu rends de moi. 
'* Et moi je répondis : Seigneur, ils 15155. 
savent eux-mémes que c'est moi qui 
enfermais en prison et déchirais de 
coups dans les synagogues ceux qui 
croyaient en vous; 2 et que, 1098- 7971 
qu'on versait le sang d'Étienne, 
votre témoin, j'étais là, et j'y consen- 

7. Pourquoi me persécutes-tu ? > Non ait : Quid 
sanctos meos, quid servos meos; sed : Quid me 
persequeris, hoc est quid membra mea? Caput 
pro membris clamat. Quando forte in turba con- 
tritus pes dolet, clamat lingua : Calcas me, non 
ait : Calcas pedem meum, sed se dixit calcari. Pes 
qui calcatus est a lingua non estseparatus ». Saint 
Augustin, 18 Psalm. XXX, Serm. ri, 3. 

9, Mais ils n'entendirent pas la voix. Voir plus 
haut la note sur ix, 7. 

12. Homme selon la loi, attaché à toutes les 
pratiques de la loi mosaique. Cette remarque est 
de ^er à concilier à l'Apótre les esprits des 
Juifs. 

44. Préordonné. Voir plus haut la note sur x, 
4i. — Le Juste, le Messie, Jésus-Christ, désigné 
sous ce nom par les prophètes. 

11. De retour à Jérusalem, après une longue re- 
traite dans le désert. 

19. Cest moi qui enfermais..... Dieu se plaît 
parfois à choisir ses apótres parmi ceux qui en 

issent le moins dignes. « Animæ virtutis ca- 
paces ac fertiles præmittunt sæpe vitia, quibus 
hoc ipsum indicent, cui virtuti sint potissimum 
accommodatz, si fuerint excultæ. Sic enim et agri- 
cole, quam terram viderint quamvis inutiles, ta- 
men ingentes herbas progignere, frumentis aptam 
esse יי ». Saint Augustin, Cont. Faust., 
xxit, 10. 

20. Votre témoin, votre martyr. 



644 Actus, XXII, 21 — XXIII, 3. 

LL. Eccl. ap. gentes ( XIEI-X XVIII ).— 4.66). Paulus coram concilio ) ב XII,30-XXIHIT, 10). 

σων τὰ ἱμάτια, τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. 
21 Kai εἶπε πρός ue Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς 
ἔϑνη μαχρὰν ἐξαποστελιῶ σε. 

33"Hyovov δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ 
λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὑτῶν λέγον- 
τες" ἴω ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον οὐ 
γὰρ καϑῆκεν αὐτὸν ζῆν. 33 Κραυγαζόντων 
δὲ αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ 
χονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 3" ἐχέ- 
λευσεν Ó χιλίαρχος ἄγεσϑαι αὐτὸν εἰς τὴν 
παρεμβολήν, εἰπωὶν μάστιξιν ἀνετάξεσϑαι 
αὐτόν, ἵνα ἐπιγνῷ, δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπε- 

jvovr αὐτιῖ. 
35 Ὡς δὲ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, 

εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὃ Παῦ- 
Aoc Εἰ ἄνθρωπον “Ῥωμαῖον xai ἀκατάχρι- 
Toy ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 35 ᾿Αἰκούσας δὲ 
6 ἑκατόνταρχος προςελϑὼν ἀπήγγειλε τῷ 
χιλιάρχῳ, λέγων" Ὅρα, τί μέλλεις ποιεῖν ;0° 
γὰρ ἄνϑρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι. 27 110 
ελϑὼν δὲ ὃ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ" .6 
μοι, εἰ σὺ ἱΡωμαῖος εἶ; Ὁ δὲ ἔφη" Ναί. 
3 ᾿Ἵπεκρίϑη TE Ó χιλίαρχος" Ἐγὼ πολλοῦ 
χεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐχτησάμην. 
Ὃ δὲ Παῦλος ἔφη: Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 
39 Εῤθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ 
μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν" καὶ 0 χιλίαρχος 
δὲ ΡΥ ἐπιγνοὺς ὅτι Ρωμαῖός ἐστι καὶ 
ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεχώς. 

30 Ty δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι 
τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὼ τῶν 
Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δεσμῶν 
καὶ ἐχέλευσεν ἐλϑεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον 
τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν 
Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
XXII. ᾿“τενίσας δὲ € Παῦλος τῷ συνε- 
δρίῳ εἶπεν" "Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ ) πάσῃ σ συν- 
&ir 6 ἀγαϑῇ πεπολίτευμαι τῷ 9890 ἄχρι 
ταύτης τῆς ἡμέρας. 3 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ̓ Ανα- 
víac ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν 
αὐτοῦ τὸ στόμα. ? Τότε 0 Παῦλος πρὸς 
αὐτὸν sin& Τύπτειν σὲ μέλλει Ó ϑεύς, 
τοῖχε κεκονιαμένε" καὶ σὺ xá 9n κρίνων μὲ 
κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις μὲ 

22. RABCDET: καϑῆκεν. 

23. LT: re. 
24. G'S: αὐτὸν ὃ ju. εἰςάγ. NABCDELT: εἴπας. 
25. NBG rell. : προέτειναν. 
26. LT: ἑκατοντάρχης. NABCDET: τῷ y. 

ἀπήγγ. D (p. λέγων) αὐτῷ. NABCET* Ὅρα. 
27. D: τότε προφρελϑὼν ὃ χειλίαρχ. ἐπηρώτησεν 

αὐτὸν. N* μοι. NABCDET* εἰ. 

bam vestiménta interficiéntium | illum. 
?! Et dixit ad me : Vade, quóniam ego in 
natiónes longe mittam te. 

33 Audiébant autem eum usque ad hoc 
verbum, et levavérunt vocem suam, di- 
céntes : Tolle de terra hujásmodi : non 
enim fas est eum vívere. ?? Vociferánti- 
bus autem eis, et projiciéntibus vesti- 
ménta sua, et pülverem jactántibus in 
áérem, ?! jussit tribünus indüci eum in 
castra, et flagéllis caedi, et torquéri eum 
ut sciret propter quam causam sic accla- 
márent ei. 

25 Et cum astrinxíssent eum loris, dicit 
astánti sibi centurióni Paulus : Si hómi- 
nem Romänum et indemnátum licet vo- 
bis flagelláre? ?* Quo audito, centürio 
accéssit ad tribünum, et nuntiávit ei, di- 
cens : Quid actürus es? hic enim homo 
civis Románus est. ?' Accédens autem 
tribünus, dixit illi : Dic mihi si tu Romá- 
nus es? At ille dixit : Etiam. 38 Et re- 
spóndit tribünus : Ego multa summa civi- 
tátem hanc consecütus sum. Et Paulus 
ait : Ego autem et natus sum. 35 Prótinus 
ergo discessérunt ab illo qui eum tortüri 
erant. Tribünus quoque tímuit postquam 
rescívit, quia civis Románus eset et 
quia alligásset eum. 

30 Póstera autem die volens scire dili- 
géntius, qua ex causa accusarétur a Ju- 
12618, solvit eum, et jussit sacerdótes 
convenire, et omne concílium, et prodiü- 
cens Paulum, státuit inter illos. 

XXII. ' Inténdens autem in conci- 
lium Paulus ait : Viri fratres, ego omni 
consciéntia bona conversátus sum ante 
Deum, usque in hodiérnum diem. ? Prin- 
ceps autem sacerdótum Ananías præcépit 
astántibus sibi percütere os ejus. * Tunc 
Paulus dixit ad eum : Percütiet te Deus, 
páries dealbáte. Et tu sedens jüdicas me 
secündum legem, et contra legem jubes 

28. L: δὲ (T*). ; d 
30. LT: .שחה G rell. [K]* 280 τ. 0009. GK 

SLTH: συνελϑεῖν … πᾶν τὸ συν. )* αὐτῶν). 
1. NACET: τῷ συν. ὃ Παῦλος. 
2. €: (1. ἐπέτ.) ἐκέλευσεν. N* αὐτῷ. 

a. Et de le mettre à la question n'est pas dans le \ 
grec. 



Actes, XXII, 21 — XXIII, 3. 645 

II. L'Égl.chezles paiens( XEEI-XX VEIE).—4(c).Paul etlesanhédrin CXXII,30-XXIH,10). 

tais, et je gardais les vétements de 
ses meurtriers. ?! Et il me dit : Va, jr 
parce que je t'enverrai bien loin vers 95:2 15:77 
les nations ». 

# Ils l'avaient écouté jusqu'à ce Teraseri 
mot ; mais alors ils élevèrentleur voix, ct: 21, 86, 
disant : « Ote de la terre un pareil 
homme, car ce serait un crime de le 5 
laisser vivre ». *? Eux donc, poussant 
de grands cris, jetant leurs vétements, 
et lançant de la poussière en l'air, ?*le 2 saa. 4, 41. 
tribun ordonna de le conduire dans le ,4« 21, 54. 

à p. 2, 19:6,6. 
camp, de le déchirer de verges, et de 
le mettre à la question, afin de savoir 
pourquoi ils criaient ainsi contre lui. 

255 Mais lorsqu'ils l'eurent lié avec civem 
des courroies, Paul dit au centurion " se 

 . profitetur.ך . . 22
qui était près de lui : « Vous est-il 
permis de flageller un citoyen ro- act. 16, 37; 
main non condamné » 35 Ce qu'ayant ^^^ 
entendu, le centurion se rendit auprès 
du tribun, et l'avertit, disant : 
« Qu'allez vous faire? car cet homme 
est citoyen romain ». ? Et le tribun 
venant à lui, demanda : « Dis-moi, 
es-tu Romain? » Et Paul répondit : 
« Oui ». 55 Le tribun repartit : « C'est 
avec beaucoup d'argent que j'ai acquis 
ce droit de cité ». Et Paul répliqua : 
> Moi, je suis né citoyen ». 395 Aus- Act. 16, 38; 
sitôt donc s'éloignérent de luiceux — 
qui devaient lui donner la question; 
le tribun lui-même eut peur, après 
qu'il eut appris qu'il était citoyen ro- 
main, parce qu'il l'avait fait lier. 

30 Le lendemain, voulant savoir ©) Paulus 
plus exactement de quoi il était cencitio. 
accusé par les Juifs, il lui óta ses 44 23 25,16. 
liens, et ordonna aux prêtres, et à ̂ ?** ** 
tout le conseil de s'assembler, puis 
il amena Paul, et le plaça au milieu 
d'eux. 
XXELE. ' Paul, regardant fixe- cum 

ment le conseil, dit : « Hommes, contente. : . us : ^ .” Act. 38, 17; 
mes frères, jusqu'à ce jour je mesuis | = ἫΝ 
conduit devant Dieu en toute bonne: Tim. 1, 13. 

T . 3 Phil. 1, 13. 
conscience .ג ? Mais le prince des ac 21, 1. 
prêtres, Ananie, ordonna à ceux qui js 2» 21. 
étaient prés de lui de le frapper au ^*^* 
visage. ? Alors Paul lui dit : > Dieu mat. ss, 27. g aul iui dit: « Dieu E» 
te frappera, muraille blanchie. Tu 3555 
sieges pour me juger selon la loi, et, 
contre la loi, tu ordonnes de me 

23. Leurs vêtements, les larges pieces d'étoffe 
qui leur servaient de manteau. — Lancant de la 
poussiere en l'air en signe de désolation et de 
deuil. Voir les figures de Job, 11, 12, t. III, p. 681. 

25, 26. Centurion. Voir la note sur Matthieu, 
vui, 5 

28. Saint Paul ne tenait pas sa qualité de citoyen 
romain du lieu de sa naissance, mais de ses pa- 
rents. Sans étre natifs d'une ville municipale, les 
Juifs pouvaient jouir du titre de citoyen et méme 
de chevalier romain; témoin l'historien Joséphe 
(Glaire).Le tribun Lysias semble, d’après son nom, 
avoir été d'origine grecque. Dion Cassius raconte 
que Messaline, femme de l'empereur Claude, ven- 
dait pour de l'argent le titre de citoyen romain. 
Lysias put prendre le nom de Claudius parce qu'il 
en ainsi le droit de cité sous le règne de 

aude. 

c) Paul traduit devant le Sanhédrin, 
XXII, 30- XXIII, 0. 

30. Tout le conseil, tont le Sanhédrin. Voir la 
note sur Matthieu, xxvt, 59. 

XXIII. 2. Ananie, fils de Nébédée, avait recu le 
souverain pontificat d'Hérode, roi de Chalcis, l'an 
48 de notre ere, à la place de Joseph, fils de Ca- 
mithas. Le procurateur romain Cumanus l'envoya 
à Rome en 52 pour répondre aux accusations por- 
tées contre lui par les Samaritains. Ananie fut ac- 
quitté et conserva sa dignité jusqu'en 59 où il dut 
la céder à Ismael, fils de Phabi. Il périt de la 
main des sicaires qui lui firent expier ainsi ses 
liaisons avec les Romains, en 66 ou 67. 

3. Muraille blanchie. Voir la note sur Matthieu, 
xxii, 27. 



646 Actus, XXIII, 4-15. 

EH. Ecclesiaapud gentes( XVEEI-XXWVIIBH). —4 (d). Paulus Cæsaream ductus( XXIHT 1-35). 

τύπτεσθαι; * Οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον Τὸν 
ἀρχιερέα τοῦ ϑεοῦ λοιδορεῖς; ? Ἔφη τε Ô 
Παῦλος Οὐχ ἤδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν 
ἀρχιερεύς" γέγραπται γώρ' "AMoyovra τοῦ 
λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς .אא 

6 Γνοὺς δὲ 0 Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶ 
Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, 
ἔχραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ" "Ανδρες ἀδελφοί, 
ἐγὼ Φαρισαϊΐός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου" περὶ 
ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεχρῶν ἐγαὶ κρίνο- 
μαι. 7 Tovro δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος, ἐγέ- 
vero στώσις τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδ- 
δουκαίων, καὶ ἐσχίσϑη τὸ πλῆϑος. ὃ Σαδ- 
δουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ bal ἀνάστασιν 
μηδὲ ἄγγελον “μήτε πνεῦμα" Φαρισαῖοι δὲ 
ὁμολογοῦσι 6 ἀμφότερα. 

9 Ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ dva- 
στάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν Φα- 
θισαίων διεμάχοντο, λέγοντες" Οὐδὲν κακὸν 
εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ τούτω" εἰ δὲ 
πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ ϑεο- 
μαχῶμεν. "Ὁ Πολλῆς δὲ γενομένης στώ- 
σεως, εὐλαβηϑεὶς ὃ χιλίαρχος, μὴ δια- 
σπασϑῇ ὃ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ 
στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέ- 
σου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 
Ty δὲ ἐπιούσῃ γυχτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ 

κύριος eae Θάρσει, [avis εἷς γὼρ διεμαρ- 
τύρω τὼ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε 
δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι. 

13 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τι- 
γες τῶν Ιουδαίων συστροφὴν ὠνεϑεμάτισαν 
ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν 
ἕως οὗ ὠποχτείνωσι τὸν Παῦλον. "3 Ἦσαν 
δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν 
συνωμοσίαν πεποιηχότες, " οἵτινες προςελ- 
ϑόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυ- 
  ᾿Αναϑέματι ἀνεϑεματίσαμεν]הש 3
ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασϑαι ἕως οὗ dno- 
χτείνωμεν τὸν Παῦλον. "ἢ Νῦν οὖν ὑμεῖς 
ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, 

4. NBT: εἶπαν. 
5. LT: Ὅτι ἄρχ. 
6. LT: υὲ, Pagroatwr. 

7. L: εἰπόντος. NABCELT* (alt.) τῶν. 
8. BL* μὲν. NABCELTH: μήτε (pro μηδὲ). 
9. AELT: d»aor. τινὲς τῶν D. G rell. * μὴ 

ou. (KH: ἄγγελος ... Rell. : &yy.;). 
10. L: φοβηϑεὶς. LT: ἐπάγειν. 
1. G rell. [K)* 77604. 

me pércuti? * Et qui astábant dixérunt : 
Summum  sacerdótem Dei maledicis? 
? Dixit autem Paulus : Nesciébam fratres 
quia princeps est sacerdótum. Scriptum 
est enim : Príncipem pópuli tui non ma- 
ledíces. 

* Sciens autem Paulus, quia una piété 
esset sadducæérum, et áltera pharisaó- 
rum, exclamávit in concilio : Viri fratres, 
ego phariséus sum, fílius pharisæérum, 
de spe et resurrectióne mortuórum ego 
jüdicor. * Et cum hec dixísset, faeta est 
dissénsio inter pharisc:os et sadduciéos, 
et solüta est multitüdo. * Sadduciéi enim 
dicunt non esse resurrectiónem, | 
ángelum, neque spíritum : pharissi au- 
tem ütraque confiténtur. 

? Factus est autem clamor magnus. Et 
surgéntes quidam pharisceórum, 
bant, dicéntes : Nihil mali invénimus in 
hómine isto : quid si spíritus 1000108 % 
ei, aut ángelus? '^ Et cum magna dissén- 
sio facta esset, timens tribünus ne dis- 
cerperétur Paulus ab ipsis, jussit milites 
descéndere, et rápere eum de médio 
eórum, ac dedücere eum in castra. 

'' Sequénti autem nocte assístens ei Dó- 
minus, ait : Constans esto : sieut enim 
testificátus es de me in Jerüsalem, - te 
opórtet et Romæ testificäri. 

'* Facta autem die, collegérunt se di 
dam ex Judæis, et devovérunt 86 dicéntes, 
neque manducatüros, neque bibitüros, 
donec occíderent Paulum. *? Erant autem 
plus quam quadraginta viri, qui hanc con- 
juratiónem fécerant : '* qui aecessérunt 
ad príncipes sacerdótum, et senióres, et 
dixérunt : Devotióne devóvimus nos nihil 
gustatüros, donec occidámus Paulum. 
15 Nunc ergo vos notum fácite tribüno 
cum concilio, ut producat illum ad vos, 

12. NABCEG rell. : ποιῆσ. ovor. οἱ "Iadcio. 
13. 1.09: ποιησάμενοι. 
14. NABCET: εἶπαν. AT!: κηϑενὸς. 

XXII. 4. Tu maudis. Grec: > tu injuries = 
9. Quelques-uns des pharisiens se levant, contes- 

taient. Grec : « et les scribes du parti des pharisiens 
se levant disputaient ». — Lui a parlé. Le grec porte 
en plus : « ne combattons pas contre Dieu ». 

11. Aie bon courage. Le grec ἃ en plus : * Paul ». 
15. De l'amener devant vous. Grec : « de l'amener 

demain devant vous ». 
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Actes, XXIII, 4-15. 647 

L'Eglisechezles paiens( XEEIE- X X VIIHE).—4' (d). Paul conduità Césarce( XXIII 11-35).וו.  

frapper .ג ὁ Ceux qui étaient pré- וש 
sents dirent : « Tu maudis le grand 
prêtre deDieu? » * Et Paul répondit : Ἐν. 2: 15 s. 
« J'ignorais, mes fréres, que ce füt le 
prince des prétres, car il est écrit : 
Tu ne maudiras point le prince de 
ton peuple ». 

6 Or Paul sachant qu'une partie fem. 
étaient sadducéens, et l'autre phari- οὐδε 75 $i, 
siens, s'écria dans le conseil : > Hom- יי i2 
mes, mes fréres, je suis pharisien, 
fils de pharisien; c'est à cause de 
l'espérance et de la résurrection des 
morts que je suis en jugement ». 
Lorsqu'il eut dit cela, il s'éleva une? Tim. ?, 15.ד  

discussion entre les pharisiens et les 
sadducéens, et l'assemblée fut di- 
visée. ὃ Car les sadducéens disent ἦτ.» .ג 
qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni 
esprit; les pharisiens, au contraire, 
confessent l'un et l'autre. 

*]l s'éleva donc une grande cla- , m 
meur. Quelques-uns des pharisiens 
se levant, contestaient disant : > Nous Joe. 18, 35. 
ne trouvons rien de mal dans cet 5» 1? #. 
homme; etsi un esprit ou un ange 
lui a parlé? » 1° Et comme le tumulte «+. 33, 31. 
s’accroissait, le tribun craignant 
que Paul ne fût mis en pièces par ces 
gens-là, commanda aux soldats de 
descendre, de l'enlever d'au milieu 
d'eux, et de le conduire dans le 
camp. 

!! Mais, la nuit suivante, le Sei- Xsterca- 
gneur se présentant à lui, dit : > Aie 445 s; 
bon courage; car, comme tu m'as 30,29 23,19, 
rendu témoignage à Jérusalem, il 
faut aussi que tu me rendes témoi- 
gnage à Rome ». 

12 Le jour étant venu, quelques-uns *222;era-" 
d'entre les Juifs s'assemblérent,etse  "* 
firent eux-mémes anathéme, disant 
qu'ils ne boiraient ni ne mangeraient 
qu'ils n'eussent tué Paul. '? Ils étaient 7% '^ * 
plus de quarante hommes qui avaient 
fait cette conjuration; ‘‘ils se ren- 4° ?,5. 
dirent auprès des princes des prêtres 
et des anciens, et dirent : « Nous 
avons fait le vœu, en appelant sur 
nous l’anathème, de ne goûter de 
rien, que nous n'ayons tué Paul. 
15 Maintenant done, vous avec le con- 
seil, faites avertir le tribun de l'ame- 

5. Saint Paul a pu aisément ne pas connaitre le 
grand prêtre, attendu qu'alors le pontificat était 
une dignité variable selon le caprice ou la poli- 
tique des Romains. Josephe dit qu'il y eut trois 
grands prétres la méme année, et que l'un d'eux 
ne conserva sa dignité qu'un seul jour. Ainsi saint 
Paul a pu facilement étre dans l'ignorance sur ce 
point. Ajoutons que le grand prétre n'avait pas 
alors ses vétements de pontife; ils étaient ren- 
fermés dans la tour Antonia, d'ou on ne les tirait 
qu jours solennels. Enfin, en supposant que 
ans le lieu oü se tenait le sanhédrin, il y avait 

une place affectée pour le grand prétre, il ne s'en 
trouva assurément point de telle chez le tribun 
où se tint le conseil devant lequel comparut saint 
Paul (Glaire). 
. 6. Sadducéens... pharisiens. Voir les notes 6 et 1 
àla fin du volume, p. 684, 682 

9. Et si un esprit. Il est possible qu'un esprit 
ou un ange lui ait parlé. 

d) Saint Paul conduit à Césarée, XXIII, 11-35. 

41. Rome étant la capitale du monde paien, l'A- 
pótre des gentils doit v précher le christianisme. 

12. Se firent... anathéme, s'engagerent par des 
imprécations. 

14. Princes des prêtres. Voir la note sur Mat- 
Men II, 4. — Les anciens, les membres du San- 

rin. 
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ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς 
εἷς μέλλοντας διαγινώσχειν ἀκριβέστερον rà 
περὶ ev roi" ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν 
ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 

" ᾿Ακούσας δὲ ὃ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύ- 
λου τὴν ἐνέδραν, παραγενόμενος καὶ εἰςελ- 
Suv εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλε τῷ 
Παύλῳ. "ἴ Προςκαλεσάμενος δὲ ὁ Loi 2 
ἕνα τῶν ἑχατοντάρχων ἔφη Τὸν νεανίαν 
τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον" ἔχει 
γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ. 5 'O μὲν οὖν 
παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρ- 
xov, καί φησιν" Ὁ δέσμιος Παῦλος προςκα- 
λεσάώμενός με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν 
ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 

τς Ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ 6 
χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυν- 
ϑάνετο" Τί ἐστιν 0 ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 
30 Εἶπε δέ Ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι συνέϑεντο τοῦ 
ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον εἰς τὸ συνέδριον 
χκαταγάγης τὸν Παῦλον, εἷς μέλλοντές τι 
ἀκριβέστερον πυνϑάνεσϑαι περὶ αὐτοῦ. 
3% X) οὖν μὴ πεισϑῆς αὐτοῖς" ἐνεδρεύουσι 
γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσ- 
σαράχοντα, οἵτινες ἀνεϑεμάτισαν ξαυτοὺς 
μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν 
αὐτόν" xxi νῦν ἕτοιμοί εἰσι, προςδεχόμενοι 
τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 33 Ὁ μὲν οὖν 
χιλίαρχος ὠπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας 
μηδενὶ ἐχλαλῆσαι, ὅτι. ταῦτα ἐνεφάνισας 
πρός με. 

35 Καὶ προςχαλεσώμενος δύο τινὼς τῶν 
ἑκατοντάρχων εἶπεν" Ἑτοιμάσατε στρατιώ- 
τας διακοσίους, ὅπως πορευϑῶσιν ἕως Και- 
σαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιο- 
λάβους διαχοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς 
vvxroc, 3" κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβι- 
βάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φή- 
luna τὸν ἡγεμόνα" 

ἢ γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν τὸν 
τύπον τοῦτον" 39 Κλαύδιος 2% τῷ κρα- 
τίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. τ᾿ Toy &v- 
dou Toi TOY συλληφϑέντα ὑπὸ τῶ v ᾿Ιουδαίων 
xai μέλλοντα ἀναιρεῖσϑαι ὑπ᾿ αὐτῶν, ἐπι- 
στὰς σὺν τῷ OTQUTEV ματι ἐξειλόμην αὐτόν, 
μαϑον ὅτι ἕΡωμαῖός ἐστι. 35 Βουλόμενος 

15. Le gl Lu ave. LTO: εἰς ὑμᾶς. 
16. ST: τὸ ἔνεδρον. 
41. e 0 ἔφη) εἶπεν. NBT*: ἀπάγε. 
18. LT6: νεανίσκον (eti. 22; non 17). 
20. NABELT: μέλλων. 
21. NABT: τεσσεράκ. 
ud NBT*: dui. 

tamquam áliquid cértius cognitüri de eo. 
Nos vero, prius quam apprópiet, paráti 
sumus interfícere illum. 

16 Quod cum audisset fílius soróris 
Pauli insídias, venit, et intrávit in castra, 
nuntiavítque Paulo. ז' Vocans autem 
Paulus ad se unum ex centuriónibus, ait : 
Adolescéntem hune perduc ad tribénum, 
habet enim áliquid indicáre illi. *5 Et ille 
quidem assümens eum, duxitad tribünum, 
et ait : Vinetus Paulus rogávit me hunc 
adolescéntem perdücere ad te, habéntem 
áliquid loqui tibi. 

'? Apprehéndens autem tribünus ma- 
num illíus, secéssit cum eo seórsum, et 
interrogávit illum : Quid est habes 
indicáre mihi? ?° Ille autem dixit : Judæis 
convénit rogáre te, ut crástina die prodü- 
cas Paulum in concílium, quasi áliquid 
cértius inquisitüri sint de illo : *! tu vero 
ne credíderis illis, insidiántur enim ei ex 
eis viri ámplius quam quadragínta, qui 
se devovérunt non manducáre, neque bí- 
bere, donec interfíciant eum : et nunc 
parátisunt, expectántes promíssum tuum. 
22 Tribünus igitur dimisit adolescéntem, 
præcipiens ne cui loquerétur quisi 
hæc nota sibi fecisset. 

23 Et vocátis duóbus centuriónibus, 
dixit illis : Paráte mílites ducéntos, ut 
eant usque Cæsaréam, et équites septua- 
gínta, et lanceários ducéntos, 8 tértia hora 
noctis : 51 et juménta preparáte, ut im- 
ponéntes Paulum, salvum perdücerent 
ad Felícem présidem. ?* (Tímuit enim 
ne forte ráperent eum Judæi, et occíde- 
rent, et ipse póstea calümniam susti- 
néret, tamquam acceptürus pecüniam). 

26 Scribens epístolam continéntem heec : 
Claüdius Lysias óptimo présidi, Felici, 
salütem. ?* Virum hune comprehénsum 
a Judæis, et incipiéntem intérfici ab eis, 
supervéniens cum exércitu erípui, cóg- 
nito quia Románus est. ** Volénsque scire 

23. L: "http 
2 P. ἔχοσαν (Bow. : τρόπον". 

ξειλάμην (* αὐτόν). 
28. KABLT: τε ἐπιγνῶναι. 
91. Votre ordre. Grec : « La réponse ». 
35. Ce verset n'est pas dans le grec. 
26. Ce verset en forme deux dans le grec. 
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M. L'Église chez les paiens( XE I-XXVIIIHI).—4'(d).Paul conduità Césarée( XXIII,11-35). 

ner devant vous, comme pour savoir 
quelque chose de plus certain sur lui. 
Nous, de notre cóté, nous sommes 
préts à le tuer avant qu'il arrive ». 

16 Mais ayant oui parler de cette scd rem 
trahison, le fils de la sœur de Paul monster 
vint, entra dans le camp, et avertit 351 
Paul. 7 Alors Paul appelant à luiun 4c? 33. 
des centurions, dit : « Conduisez ce 
jeune homme au tribun, car il a quel- 
que chose à lui dire ». '* Etle centu- 
rion 16 prenant avec lui, le conduisit 
au tribun, et dit : « Le prisonnier 
Paul m'a prié de vous amener ce 
jeune homme qui a quelque chose à 
vous dire ». 

‘ Aussitôt le tribun, le prenant oui et eam 
par la main, se retira à part aveclui, revelat. 
et lui demanda : « Qu'as-tu à me 
dire? » ?? Et le jeune homme répon- 
dit : « Les Juifs sont convenus de 
vous prier d'amener demain Paul de- 
vant le conseil, comme pour savoir 
quelque chose de plus certain sur lui ; 
?! mais vous, ne les croyez pas; car 
des embüches lui sont dressées par 
plus de quarante hommes d'entre eux, 
qui ont fait vœu de ne manger ni de 
boire, qu'ils ne l'aient tué; et mainte- 
nant ils sont préts, attendant votre 
ordre ». ?? Le tribun renvoya donc le 
jeune homme, lui défendant de dire 
à personne qu'il lui eût donné cet 
avis. 

25 Puis, deux centurions appelés, il Cæsaream 
leur dit : > Tenez prêts, à la troisième L«.7,1»- 
heure de la nuit, deux cents soldats, 10, 1:25, 1. 
soixante-dix cavaliers et deux cents 
lances, pour aller jusqu'à Césarée, 
?! et préparez des chevaux pour mon- 
ter Paul, et le conduire sürement au 
gouverneur Félix ». ? (Car il crai- τας. 30. 2; 
gnit que les Juifs ne l'enlevassent et 
ne le tuassent, et qu'ensuite on ne 
l'aecusát d'avoir recu de l'argent). 

56 Il écrivit en méme temps une 
lettre concueen ces termes : « Claude E. 
Lysias à l'excellent gouverneur Félix, Act: 24, 3; 
salut. 57 Les Juifs avaient pris cet 21: 
homme, et ils allaient le tuer, lors- 27,551 
que, arrivant avec les soldats, je l'ai 
tiré de leurs mains, ayant appris 
qu'il était Romain; ?* et voulant sa- 

Lysiæ 

Act. 22, 30 

16. Le fils de sa sœur. La sœur de saint Paul de- 
meurait peut-être à Jérusalem; ou bien son ne- 
veu y était-il venu pour la fête. On ignore s'ils 
étaient chrétiens. 

18. Le centurion. Voir la note sur Matthieu, vtt, 
9. 

91. Votre ordre de conduire de nouveau le pri- 
sonnier devant le Sanhédrin. 

93. La troisième heure de la nuit; c'est-à-dire 
le milieu de l'intervalle entre le coucher du soleil 
et minuit. — Ceésarée, résidence ordinaire du gou- 
verneur romain. Voir plus haut la note sur 1x, 30. 

24. Félix. > L’historien profane le mentionne, 
comme ayant gouverné la Judée (52-59), sous le 
regne de Néron, pendant le pontificat d'Ananie, 
immédiatement avant Festus. Tacite, Suétone et 
Josèphe nous apprennent quelques particularités 
de sa vie. Il était frère de Pallade, et comme lui, 
un affranchi de la maison de Claude. Suivant Ta- 
cite, il gardait dans sa fortune les sentiments de 
sa premiére condition. Josephe ajoute qu'il vivait 
en adultére, et qu'il s'était rendu fameux par ses 
concussions. Une fois déjà, les plaintes causées 
par sa rapacilé l’avaient fait mander à Rome, et 
c'est grâce au crédit de son frère qu'il avait été 
absous. Les 40165 confirment ce que l'histoire pro- 
fane nous apprend de son avarice et de sa vie 
licencieuse. Cet esclave débauché eut successi- 
vement pour femmes trois filles de rois. La der- 
nière était Drusille, fille d'Hérode Agrippa I, sœur 
de Bérénice et d'Agrippa 11. Félix l'avait enlevée 
à Azize, roi d'Emese, grâce aux artifices d'un ma- 
gicien juif, nommé Simon. Elle lui donna un fils, 
qui périt avec sa mère, dans l'éruption du Vésuve, 
sous le regne de Titus, en 79. Il fallait l'intrépi- 
dité de l'Apótre pour oser parler de chasteté et 
de justice devant un pareil juge, qui pouvait l'en- 
voyer à la mort. Saint Paul fit plus. 11 lui annonça 
hautement le jugement dernier où les vertus au- 
ront leur récompense et les vices leur chátiment. 
Si Félix ne se rendit pas, il ne put du moins se 
défendre d'un sentiment de terreur ». (L. Bacuez). 

26. Claude Lysias était probablement grec de 
naissance, comme semble l'indiquer son nom, et 
c’est pour cela qu'il avait été obligé d'acheter le 
titre de citoyen romain. Voir Actes, xxit, 28. 
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δὲ γνώναι τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ἐνεκάλουν αὐτιῦ, 
κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν" 
39 ὃν εὗρον ἐγχαλούμενον περὶ ζητημάτων 
τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον ϑανάτου 
ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα. 89 Μηνυϑείσης 
δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδοα μέλλειν 
ἔσεσϑαι ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα 
πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις 
λέγειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. "Eóówoo. 

?! Oi μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ δια- 
τεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦ- 
λον ἤγαγον διὰ τῆς νυχτὸς εἰς τὴν ᾿᾽Αντι- 
πατρίδα, % τῇ δὲ ἐπαύριον, ἐάσαντες τοὺς 
ἱππεῖς πορεύεσϑαι σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν 
εἰς τὴν παρεμβολήν. 33 Οἵτινες εἰςελϑόντες 
εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπι- 
στολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν 
Παῦλον αὐτῷ. %’Avayvoic δὲ ὅ ἡγεμων 
καὶ ἐπερωτήσας, ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστί, 
καὶ πυϑόμενος ὅτι ὠπὸ Κιλικίας" "5 Ζι- 
αχούσομαΐ σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί 
σου παραγένωνται. ᾿Ἐχέλεισέ τε αὐτὸ ἐν 
τῷ πραιτωρίω τοῦ Ἡρώδου φυλάσσεσϑαι. 
ΧΧΕΨ, Mera δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη 0 
ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφά- 
γισαν ד ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. ? Κλη- 
ϑέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν 0 
Τέρτυλλος, λέγων" ? Πολλῆς εἰρήνης τυγχώ- 
γοντες διὰ σοῦ καὶ κατορϑωμάτων γινομέ- 
vuv דו ἔϑνει τούτω διὰ τῆς σῆς προνοίας, 
πάντῃ TE καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεϑα, κρά- 
τιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 
Ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρα- 
καλῶ ἀκοῦσαί σὲ ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιει- 
₪; 1 

Εὑρόντες γὼρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν, 
καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσι τοῖς Ιουδαίοις τοῖς 
κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην TE τῆς 
τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως, ὃ ὃς καὶ τὸ ἱερὸν 
ἐπείρασε βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν 
xci κατὰ τὸν ἡμέτερον νύμον ἐϑελήσαμεν 
χρίνειν. 

Παρελϑὼν δὲ Avoiag 0 χιλίαρχος μετὰד  

28. NAT?* αὐτὸν. 29. NABT: ἔχ. ἔγκλ. 30. LT?* 
μέλλειν. ΤῈ ὑπὸ τ. "Iad. RAELT*: ἐξ αὐτῶν (pro 
ἐξαυτῆς). LT: λέγ. 40:06 ἐπὶ 08 (* "Ejjwoo). 
34. LT* τῆς. 32. LT: ἀπέρχεσϑαι. 33. NAET*: 
Καισαρίαν. 34. NABE[K]G* rell. : 6 #y. 35. LT: 
κελεύσας (* re). T!X* rov. — LT: μετὰ πρεσβ. τι- 
γῶν, 3. LT: διορϑωμάτ, KLHO: πανταχᾶ, ἀποῦ. 
Wakef. : ἀποδ. oe). &. Hemsterh. : συντόνως. 
- LT: στάσεις. 6-8. NABXLT(T*G)* x. κατὰ-σέ 

(EX). 

causam quam objiciébant illi, dedüxi 
eum in concilium eórum. ?? Quem invéni 
accusári de quæstiénibus legis ipsórum, 
nihil vero dignum morte aut vínculis ha- 
béntem criminis. ?? Et cum mihi perlá- 
tum esset de insídiis quas paráverant 
illi, misi eum ad te, denüntians et aceu- 
satóribus ut dicant apud te. Vale. 

3! Mílites ergo secündum præcéptum 
sibi, assuméntes Paulum, duxérunt per 
noctem in Antipátridem, 55 Et póstera 
die dimíssis equitibus ut cum eo irent, 
revérsi sunt ad castra. ?? Qui cum venís- - 
sent Cæsaréam, et tradidíssent 
lam præsidi, statuérunt ante illum et 
Paulum. ?* Cum legísset autem, et inter- 
rogásset de qua provincia esset, et cog- 
nóscens quia de Cilicia : ?* Audiam te, 
inquit, cum accusatéres tui vénerint. 
Jussitque in prætério Heródis custodíri 
eum 

XXIV. ' Post quinque autem dies de- 
scéndit princeps sacerdótum, Ananías, 
cum senióribus quibüsdam, et Tertüllo 
quodam oratóre, qui adiérunt présidem 
advérsus Paulum. 3 Et citáto Paulo cœ- 
pit accusäre Tertüllus, dicens : Cum 
in multa pace agámus per te, et multa 
corrigántur per tuam providéntiam, *sem- 
per et übique suscípimus, óptime Felix, 
cum omni gratiárum actióne. * Ne diütius 
autem te prótraham, oro, bréviter aüdias 
nos pro tua cleméntia. — ἘΝ 

* Invénimus hunc hóminem 
rum, et concitäntem seditiónes ómnibus 
Judæis in univérso orbe, et auctórem se- 
ditiónis sectæ Nazarenórum : © qui étiam 
templum violáre conátus est, quem et 
apprehénsum volüimus secündum legem 
nostram judicáre. 

? Supervéniens autem tribünus Lysias, 

29. II n'avait commis aucun crime. Grec : > il n'é- 
tait accusé de rien ». MSS 

30. Je vous l'ai envoyé. Le grec a en plus : « aus- 
sitôt ». — A s'expliquer. Grec : > à dire ce qui le con- 
cerne ». 

XXIV. 1. Quelques anciens. Grec : « les anciens ». 
2. La fin du verset figure dans le grec au verset à. 

— Étant redressées. Le grec a en plus : « pour cette 
nation ». 

5. Séditieuse n'est pas dans le grec. 
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IL. L'Eglise chez les paiens 111-ב\) XVIII). — 4 Ce). Paul devant Félix (XXIV, 1-26). 

voir de quoi ils l'accusaient, je l'ai 
conduit dans leur conseil. ?? J'ai nmt 
trouvé qu'il était accusé au sujet de 1,25: :6 51: 
questions qui concernent leur loi; 
mais qu'il n'avait commis aucun crime 
digne de mort ou de prison. *? Et i: $15 
comme j'ai été averti des embüches 
qu'ils lui avaient dressées, je vous 
l'ai envoyé, déclarant aux accusateurs 
eux-mémes, qu'ils aient à s'expliquer 
devant vous. Adieu ». 

3! Ainsi, selon l'ordre qu'ils avaient, 
les soldats prirent Paul avec eux, et 
le conduisirent de nuit à Antipatride. 
32 Et le jour suivant, ayant laissé les ג 38, ss. 
cavaliers aller avec lui, ils revinrent 
au camp. ?? Lorsque les cavaliers mat. 10,18, 
furent arrivés à Césarée, et qu'ils 
eurent remis la lettre au gouverneur, 
ils lui présentèrent aussi Paul. 5* Or, 
quand il eut recu la lettre, et demandé 
à Paul de quelle province il était; 
apprenant qu'il était de Cilicie : 
35 «Jet'entendrai, dit-il, quand tes ac- 57:5? 
cusateurs seront venus ». Et ilor- «357 
donna de le garder dans le prétoire 
d'Hérode. 

 א אש. ' Cinq jours après, lee ד
prince des prétres, Ananie, descendit . 
avec quelques anciens, et un certain **- **? !* 
Tertullus, orateur : lesquels compa- 
rurent contre Paul devant le gou- 
verneur. ? Or Paul ayant été appelé, 
Tertullus commença de l'accuser, 
disant : « Jouissant par vous d'une 
profonde paix, et beaucoup de choses 
étant redressées par votre pré- 
voyance, ? toujours et partout, excel- 7:35. 

 ,lent Félix, nous le reconnaissons זו
avec toute sorte d'actions de grâces. 
* Mais pour ne point vous retenir 27.2 + 
plus longtemps, je vous prie de nous 5:5 5 ἧς, 
écouter un moment avec toute votre 
bonté. 

* » Nous avons trouvé que cet sediosus 
homme, vraie peste, excite letrouble" """* 
parmi les Juifs répandus dans le 
monde entier, et qu'il est chef de la 
secte séditieuse des Nazaréens;*ila «2: 
méme tenté de profaner le temple; 2,5 
et l'ayant saisi, nous avons voulu le 
juger suivant notre loi. 

Mais le tribun Lysias surve-ד «  

Felici 
traditur. 

Lysiæ 
jussio. 

28. Leur conseil, le sanhédrin. 

30. Je vous l'ai envoyé, non seulement pour met- 
tre sa vie en süreté, mais encore pour que vous 
décidiez vous-méme de l'affaire. 

34. Antipatride, autrefois Kapharsaba, aujour- 
d'hui Kefr Saba, dans une plaine fertile et bien 
arrosée, entre Jérusalem et Césarée, à quarante- 
deux milles romains de Jérusalem et vingt-six de 
Césarée. Hérode le Grand, qui restaura Kaphar- 
saba, lui donna le nom d'Antipatride en l'honneur 
de son pere Antipater. 

34. Cilicie. Voir plus haut la note sur vi, 9. 

35. Le prétoire d' Hérode. Palais construit par Hé- 
rode le Grand et habité par le gouverneur romain. 

€) Saint Paul comparait devant Félix, 
XXIV, 1-26. 

XXIV. 1. Quelques anciens, quelques membres 
du sanhédrin. — Tertullus, diminutif de Tertius, 
indique un homme d'origine latine. C'était un avo- 
cat chargé par les Juifs d’accuser saint Paul. Les 
événements racontés ici se passèrent en l'an 58. 

3. Avec toute sorte d'actions de gráces, ce qui 
n'empécha pas les Juifs, deux ans aprés, quand 
Félix eut été rappelé, d'envoyer à Rome une dépu- 
tation pour l’aceuser auprès de l'empereur. 

5. Nazaréens. C'est la premiere fois que ce nom 
est donné comme une injure aux chretiens. 

6. Profaner le temple. Cf. xxi, 28 et seq. 
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IL. Ecclesia npud gentes (XBRI-XX WELL). — 4° (e). Paulus coram Felice (XXIV, 1-26). 

πολλῆς βίας ἐχ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, 
8 κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσϑαι 
ἐπὶ σέ, παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας 
περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι, ὧν ἡμεῖς 
κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. * Συνέϑεντο δὲ καὶ οἱ 
ἸΙουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως à χειν. 

10 Anexol y δὲ ó Παῦλος, νεύσαντος 
αὐτῷ τοῖ ἡγεμόνος λέγειν" Ἔχ πολλῶν 
ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔϑνει τούτῳ ἐπι- 
στάμενος, εὐϑυμότερον τὰ περὶ ἐμαυτοῦ 
ἀπολογοῦμαι, "" δυναμένου. σου γνῶναι, ὅτι 
οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι ἢ δεκαδύο, ἀφ᾽ ἧς 
ἀνέβην προςκυνήσων ἐν Ἱερουσαλήμι. 13 Καὶ 
οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλε- 
γόμενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα 0 ὄχλου, OÙ= 
TE ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 
13 οὔτε παραστῆσαι δύνανται, περὶ ὧν νῦν 
κατηγοροῦσί μου. 

" Ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν 
ὅδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ 
πατρύώῳ ϑεῷ, πιστεύων πῶσι τοῖς κατὰ 
τὸν νόμον καὶ ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμέ- 
voic, 15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν ϑεόν, ἣν καὶ 
αὐτοὶ οὗτοι προςδέχονται, ἀνάστασιν μέλ- 
λειν ἔσεσϑαι νεχριῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 
5 Ἐν τούτω δὲ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόςκοπον 
συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν ϑεὸν xoi τοὺς 
ἀνθρώπους διαπαντός. 

11 40 ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόμην 
ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔϑνος μου καὶ 
προςφοράς" 18 ἐν οἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐ ἐν 
τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ ϑορύ- 
βου, τινὲς ἀπὸ τῆς “Aoias ἸΙουδαῖοι, 1? οὗς 
ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν, εἴ τι 
ἔχοιεν πρός με. 39 Ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτω- 
σαν, εἴ τι εὗρον ἐν ἐμιοὶ ἀδίκημα, στάντος 
μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, M ἢ περὶ μιᾶς ταύ- 
τῆς φωνῆς ἧς ἔχραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς" Ὅτι 
περὶ ἀναστάσεως vexQuv ἐγαὶ χρίνομαι σή- 
μερον ὑφ᾽ ὑμῶν. 

2 duovoac δὲ ταῦτα ὃ Φῆλιξ ἀνεβάλετο 

8. A* αὐτὸς. 9. NABEXT: συνεπέϑεντο. 10.1.70: 
τε. LT: εὐθύμως. 14. LT: ἐπιγνῶναι. NABET: ἡ μέ- 
ραι δώδεκα. E: προφςεκυνῆσαι. NABELT: εἰς Ἵερουσ. 
12. LT: ἐπίστασιν. 13. LT: ἐδὲ (+ σοι p. dr.) 
et : νυνὶ. 14. LT* ἐν (GKS6+# τοῖς a. ἐν). 15. LTO* 
vexo. 16. Jun. : "Ey réro (Wassenb. : “Er δὲ τ᾿). 
KLTHO: x. (pro δὲ). 18. SLT: ἐν εἷς. NABCEG 
ST* (p. rok) δὲ. 20. G rell. : ré )* εἰ). LT* ἐν 
ἐμοὶ. 21, NABCT: ἐκέκραξα. LT: ἐφ᾽ du. 22. ἃ 
rell. : 34/0861. δὲ αὐτὲς ὃ d». 

cum vi magna erípuit eum de mánibus 
nostris, * jubens accusatóres ejus ad te 
veníre : a quo póteris ipse jüdicans, de 
ómnibus istis degniecere, de quibus nos 
accusámus eum. * Adjecérunt autem et 
Jud#i, dicéntes hec ita se habére. 

"0 Respóndit autem Paulus (annuénte 
sibi preside dícere) : Ex multis annis 
te esse jüdicem genti huic sciens, bono 
ánimo pro me satisfáciam. '* Potes enim 
cognóscere quia non plus suni mihi dies, 
quam duódecim, ex quo ascéndi adoráre 
in Jerüsalem : 3 et neque in templo in- 
venérunt me cum áliquo disputántem, 
aut concürsum faciéntem turbæ, 
in synagógis, '? neque in civitáte : neque 
probáre possunt tibi de quibus nunc me 
accüsant. 

"Ὁ Confiteor autem hoc tibi, quod secün- 
dum sectam, quam dicunt hsresim, sic 
desérvio Patri et Deo meo, credens óm- 
nibus quæ in lege et prophétis scripta 
sunt : '* spem habens in Deum, quam 
et hi ipsi expéctant, resurrectiónem fu- 
Láram justórum et iniquórum. ** In hoc 
et ipse stüdeo sine offendículo conscién- 
tiam habére ad Deum et ad hómines sem- 
per. : CITE 

Post annos autem plures, eleemósy- 
nas factürus in gentem meam, veni, et 
oblatiónes, et vota. '* In quibus invené- 
runt me purificátum in templo : non cum 
turba, neque cum tumültu. ** Quidam au- 
tem ex Asia Judæi, quos oportébat apud 
te præsto esse, et accusáre si quid habé- 
rent advérsum me : ?? aut. hi ipsi dicant 
si quid invenérunt in me iniquitátis, eum 
stem in concilio, ?! nisi de una hac so- 
lümmodo voce, qua clamávi inter eos 
stans : Quóniam de resurrectióne mor- 
tuórum ego jüdicor hódie a vobis. 

33 Distulit autem illos Felix, certíssime 

————— 

10. I n'y à pas de parenthèses dans le grec. 
13. Ni dans la ville figure dans le grec au verset — 

précédent. | 
14. Secte. Grec littéralement : > voie », cf. xxir, 4. — 

Je sers mon Père et mon Dieu. Grec : « je sersle Dieu 
de mes pères =. 

17. Et des vœux n'est pas dans le grec. 
18. Qu'ils m'ont trouvé. Grec : 

d'Asie m'ont trouvé », 
23. Félix. Le grec a en plus : > entendant cela ». — 

Je vous écouterai. Grec : « je prendrai connaissance 
de votre affaire », 

* que certains juifs - 

4 

E 



Actes, XXIV, 8-22. 653 

XVIII). — 4 (e). Paul devant Félix (XXIV, 1-26).11ז-ב .) L'Église chez les paiensגו.  

nant, l'a arraché avec une grande 
violence de nos mains * ordonnant act. 95, s. 
que ses accusateurs vinssent vers 
vous; c’est par lui que vous pourrez 
vous-méme, l'interrogeant, vous as- 
surer des choses dont nous l'accu- 
sons ». * Et les Juifs ajoutérent que 
cela était ainsi. 

10 Mais Paul (le gouverneur lui ,?a«w: 
ayant fait signe de parler) répondit : 
« Sachant que depuis plusieurs an- dati: 
nées, vous êtes établi juge sur ce act. 26 1, 2. 
peuple, je me défendrai avec con- 
fiance. !! Car vous pouvez savoir qu'il ו 
n'y a pas plus de douze j jours que je 212; 528, mn: 
suis monté pour adorer à Jérusalem; 7 25: 17 
2 et ils ne m'ont trouvé disputant 
avec quelqu'un ou ameutant la foule, 
ni dans le temple, ni dans les syna- 
gogues, 45 ni dans la ville; et ils ne κοι. 95, τ. 
sauraient vous prouver ce dont ils 
m'accusent maintenant. 

  Mais ce que je confesse devant  nequeכ 4
vous, c'est que, suivant lasecte qu'ils 425. 
appellent hérésie, je sers mon Père iis 
et mon Dieu, croyant à tout ce qui ^^ ^^ 
est écrit dans la loi et dans les pro- 
phétes; !? ayant en Dieu l'espérance Act, 24, 31; 
qu'il y aura une résurrection, qu'eux Luc 14, 14. 
aussi attendent, de justes et de mé- Dan. 1, 
chants. !* C'est pourquoi je m'efforce Ae #8 1 

r. 1, 12. d'avoir toujours ma conscience sans i. 13, 13. 
reproche devant Dieu et devant les ‘sn 27, 6. 
hommes. 

17 » Mais après plusieurs années,  ouæ 
occasio 

je suis venu pour faire des aumônes reat. 
à ma nation, et à Dieu des offrandes 157. ' 

^ Gal. 2, 10. 
et des vœux. ‘# C'est dans ces exer- 4 1 ,, 95. 
cices qu'ils m'ont trouvé dansletem- — '' 
ple, sans concours ni tumulte. '? Et 
ce sont certains Juifs d'Asie, lesquels 
auraient dà se présenter devant vous 
et m'accuser, s'ils avaient quelque 
chose contre moi; ?? ou bien que 
ceux-ci disent s'ils ont trouvé en moi 
quelque iniquité, quand j'ai comparu 
devant le conseil; ?' si ce n'est ₪5 5 
l'égard de cette seule parole que j'ai ^'^ 
prononcée hautement étant au milieu 
d'eux : C'est à cause de la résurrec- 
tion des morts, que je suis aujour- 
d'hui jugé par vous ». 

25 Mais Félix qui connaissait trés fan. 

10. Le gouverneur lui ayant fait signe. Comme 
de nos jours, l'accusé ne pouvait parler qu'avec 
l'autorisation du président. 

14. Le mot secte n'est pas pris ici en mauvaise 
part. Le grec porte voie. Cf. 1x, 2. 

11. Après plusieurs années. Saint Paul n'était pas 
venu à Jérusalem depuis la fin de sa seconde mis- 
sion, c'est-à-dire depuis environ 6 ans, de 51 à 58 
ou 59. 

20. Ceux-ci, Ananie et ses compagnons. 

22, Cette voie. Voir plus haut la note sur ix, 2. 
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11. Eccl.ap. gentes( XEEEI-X XVIIHI).—4 (f£. ). Pautus Cesaremappeltat(e XXIV, 9?7-XXV,12). 

αὐτούς, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς 
ὁδοῦ, εἰπών Ὅταν Avoiac 0 χιλίαρχος κατα- 
BT, διαγνώσομαι vd. xa9^ ὑμᾶς" 3 διαταξώ- 
μενός τε τιῦ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσϑαι τὸν Παῦ- 
λον, ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν 
ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ προςέρχεσϑαι αὐτῷ. 

21 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος 
ὁ Φηλιξ σὺν “Ιρουσίλλῃ τῇ γυναικὶ αὑτοῦ, 
οὔσῃ Ιουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ 
ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πί- 
στεως. 35 ΖΠιαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δι- 
καιοσύνης καὶ ἐγχρατείας καὶ τοῦ χρίματος 
τοῦ μέλλοντος ἐσεσϑαι, ἔμφοβος γενόμενος 
ὁ Φηλιξ ἀπεχρίϑη" To νῦν ἔχον πορεύου, 
χαιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε" 
26 dua δὲ καὶ ἐλπίζων, ὅτι χρήματα δοϑή- 
σεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως λύσῃ 
αὐτόν, διὸ καὶ πυχνότερον αὐτὸν μεταπεμ- 
πόμενος μίλει αὐτῷ. 

27 δετίας δὲ πληρωθείσης 22005 διά- 
δοχον ὃ Φῆλιξ Πόρχιον Dioror ϑέλων τε 
χάριτας καταϑέσϑαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὃ Φῆ- 
λιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 
XXV. Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ 
τρεῖς ἡμέρας ven εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ 
Καισαρείας. "᾿Ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ 
doyisoevs καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ιουδαίων χατὰ 
rov 116000, καὶ παρεχάλουν αὐτόν, 3 αἰτού- 
μένοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψη- 
ται αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦν- 
τες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὅδόν. 

1 Ὁ μὲν οὖν y oid ἀπεχρίϑη τηρεῖσϑαι 
τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ μέλ- 

, ,? + ε * 

λειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσϑαι" * Οἱ οὖν δυνατοὶ 
ἐν ὑμῖν, φησί, συγκαταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἐν 
τῷ dvdoi τούτω, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 

5 Auroiyag δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας πλείου c ἡμέρας ς 
ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύ- 
ριον καϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσε τὸν 
Π|ᾳαῦλον ἀχϑῆναι. ἴ ΠΙαραγενομένου δὲ 
αὐτοῦ, περιέστησαν οἱ ἀπὸ “εροσολύμων κα- 
ταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἱ- 
τιώματα φέροντες κατὰ τοῖ Παύλου, ἃ οὐχ 
ἴσχυον. ἀποδεῖξαι, ὃ ἀπολογουμένου αὐτοῦ" 
Ori οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ιουδαίων οὔτε 
εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. 

9 Ὁ Φῆστος δὲ τοῖς Ιουδαίοις ϑέλων χώ- 
Qu καταϑέσϑαι, ἀποχριϑεὶς τῷ Παύλῳ sine 

22. LT: εἴπας. 33. LT* (pr.) ve. G rell. : αὖ- 
τόν. LTO* 7 προςέρχ. 24. BLT*: τῇ ἰδίᾳ yvr. 
(CGST!': τῇ yur. οὔσῃ). SLT: Xe. "Iro. 25. GSLT* 
ἔσεσϑ. 26. ἃ rell. * δὲ. G'TKH]LTO* ὅπως À. avr. 
27. NABCLT*: χάριτα. — 1. NAT: τῇ ἐπαρ- 
χείῳ. 2. LT: re. RABCET: oi ἀρχιερεῖς. 4. LTO: 
εἰς Kai. Bow. : ἐκεῖ πορεύεσϑαι. 5. LT: ἄτοπον 
(pro zéro). 6. G rell. : δ zàeíos ὀκτὼ 7. 7s. + 

jubéret 

sciens de via hac, dicens : Cum tribünus 
Lysias descénderit, aüdiam vos. *? Jus- 
sitque centurióni custodíre eum, et ha- 
bére réquiem, nec quemquam de suis 
prohibére ministráre ei. v 

*! Post áliquot autem dies véniens Fe- 
lix cum Drusilla uxóre sua, quæ erat Ju- 
dia, vocávit Paulum, et audivit ab eo 
fidem quie est in Christum Jesum. # Dis- 
putánte autem illo de justitia, et casti- 
táte, et de jus futüro, tremefáctus 
Felix respóndit : Quod nunc áttinet vade : 
témpore autem opportüno accérsam te : 
* simul et sperans quod pecünia ei da- 
rétur a Paulo, propter quod et frequénter- 
accérsens eum loquebátur cum eo, = 

21 Biénnio autem expléto, ac suc- 
cessórem Felix Pórtium Festum. Volens 
autem grátiam prestáre Judsis Felix, 
reliquit Paulum vinctum. — — — 
XXV.' Festus ergo cum venísset in 

provinciam, post triduum ascéndit Jero- 
sólymam ἃ Cæsaréa, ? Adierüntque eum 
principes sacerdótum, et primi Judæ6- 
rum, advérsus Paulum : et rogäbant eum, 
3 postuläntes grâtiam advérsus eum, ut 

erdüci eum in Jerüsalem, insi- 
dias tendéntes ut interficerent eum in via. 

+ Festus autem respóndit, servári Pau- - 
lum in Cæsaréa : se autem matürius pro- 
fectürum. * Qui ergo in vobis (ait) po- 
téntes sunt, descendéntes simul, si quod 
est in viro crimen, accüsent eum. — — 

ros 

* Demorátus autem inter eos dies non 
ámplius quam octo, aut decem, descéndit 
Cæsaréam, et áltera die sedit pro tribu- 
náli, et jussit Paulum addüci. * Qui cum 
perdüctus esset, circumstetérunt eum, 
qui ab Jerosólyma descénderant Judiéi, 
multas et graves causas objiciéntes, quas 
non póterant probáre. * Paulo ratiónem 
reddénte : Quóniam neque in legem Ju- 
deórum, neque in templum, neque in 
Cæsarem quidquam peccávi. —  — — 

9 Festus autem volens grátiam præ- 
stáre 1000018, respóndens Paulo, dixit: Vis 

(p. περιέστ.) αὐτὸν. NABCET: αἰτιώματα. LT: 
xaraqég., d. ... ἀποδείξαι, τὰ II. doi. 

33. De le servir. Le grec a en plus : « ou de le yi- d 
siter ». 

24. Jésus n'est pas dans le grec. i 

XXV. 2, Les princes des prêtres, Grec : « le prince 
des prétres ». Cf. xx, 2; xxiv, 1. ἘΞ τ 

5. Quelque crime. Grec : « quelque chose ». EC 
6. Huit ou dix jours. Grec : « plus de dix jours ». 
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bien cette voie, les remit, disant : i55; 
> Quand le tribun Lysias sera venu, ae #5 
je vous écouterai ». 2% Et il commanda "1s: 
au centurion de garder Paul, mais de 
luilaisser du repos, et de n'empécher 
aucun des siens de le servir. 

24 Or quelques jours après, Félix Pisputatio 
venant avec Drusille, sa femme, qui Prusilia. 
était Juive, appela Paul, et l'entendit 
sur ce qui touche la foi dans le Christ 
Jésus. * Mais Paul discourant sur la $17. 
justice, la chasteté, et le jugement , 19.7. 
futur, Félix effrayé, répondit: « Quant 
à présent, retire-toi; je te manderai 
en temps opportun ». ?* ]] espérait 
en méme temps que Paul lui donne- 
rait de l'argent; c'est pourquoi, le 
faisant souvent venir, il s'entretenait 
avec lui. 

Deux années s'étant écoulées, f)rest«sגז  
Félix eut pour successeur Portius sueceait. 
Festus. Or Félix, voulant faire plai- 4*5 14. 
sir aux Juifs, laissa Paul en prison. 

Festus donc, étant arrivé jai,דש וע. '  
dans la province, monta, trois jours ie 
après, de Césarée à Jérusalem. ? Et fr. 

15, 15 ; les princes des prêtres et les premiers 125,5; 5; 
d'entre les Juifs vinrent vers lui pour *% : 
accuser Paul, et ils le priaient, ? de- Act. 25, 11; 
mandant en grâce qu'il le fit amener  ' 
à Jérusalem, ayant préparé des em- 
büches pour le tuer en chemin. 

^ Mais Festus répondit que Paul menuit 
était gardé à Césarée, et que lui- λοι. 21,23. 
méme partirait bientót. * « Que les 
principaux donc d'entre vous (dit-il) 
descendent ensemble, et, s'il y a quel- 
que crime en cet homme, qu'ils l'ac- 
cusent ». 

5 Or, après avoir passé huit ou dix Goram 
jours parmi eux, il descendit à Césa- comparet. 
rée; et le jour suivant, il s'assit sur 1} 19:15. 
son tribunal, et ordonna d'amener 
Paul. * Lorsqu'on l'eut amené, les 5555545; 
Juifs qui étaient descendus de Jéru- 
salem Jl'entourérent, l'accusant de 
beaucoup de crimes graves, qu'ils ne 
pouvaient prouver. * Paul se défen- 4,211: 
dant ainsi : « Je n'ai rien fait, ni contre 
la loi des Juifs, ni contre le temple, 
ni contre César ». 

* Mais Festus, qui voulait faire 'Cesarem 
plaisir aux Juifs, répondant à Paul, t2 7737. 

Paulus ad 

21. Drusille. Voir plus haut la note sur xxii, 24. 

26. Lui donnerait de l'argent. La vénalité était 
une des plaies de l'administration romaine, sur- 
tout dans les provinces éloignées du centre de 
l'empire. 

f) Saint Paul devant Festus, XXIV, 21- XXVI. 

f!) Saint Paul en appelle à César, 
XXIV, 27-XXV, 12. 

27. Festus, qui succéda à Félix comme procu- 
rateur, était un affranchi aussi bien que son pré- 
décesseur. Il. vint en Judée en 59, la cinquième 
année de Néron, la seconde de la captivité de 
saint Paul ou de la légation de Félix. Si désireux 
qu’il fût de plaire aux Juifs, Festus sut rappeler, 
aux ennemis de l’Apôtre, ce qu’exigeaient le droit 
romain et l'équité naturelle : que nul accusé ne 
fût condamné avant d’avoir été confronté avec ses 
accusateurs et mis à méme de s'expliquer sur 
leurs imputations. 
XXV.1. Césarée, résidence ordinaire du gouver- 

neur romain. Voir plus haut la note sur ix, 30. 
3. Demandant en grâce, sans doute comme 

don de joyeux avènement. 

1. Beaucoup de crimes, sans doute ils répétaient 
les accusations de Tertullus. 



656 Actus, XXV, 10-22. 

LL. Ecclesia npud gentes( XEEE-XXWIIIEH).—4' 07). Paulus coram Agrippat XXV,13-XXVI). 

Θέλεις εἰς Ἱεροσύλυμα ἀναβὰς ἐχεῖ "uy 
τούτων κχρίνεσϑαι ἐπ᾿ ἐμοῦ; ' Εἶπε δὲ ó 
Παῦλος" Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος א 
εἶμι, οὗ με δεῖ κρίνεσϑαι' ἸΙουδαίους οὐδὲν 
ἠδίκησα, wig καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 
"E uiv γὰρ ἀδικῶ καὶ ἄξιον ϑανάτου 
πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποϑανεῖν'" 
εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὦ ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, 
οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασϑαι. Καί- 
σαρα ἐπικαλοῦμαι. "5 Τότε ὁ Φῆστος συλ- 
λαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ὠπεκρίϑη" 
Καίσαρα ἐπικέχλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πο- 

von. 
ι "Husoó v δὲ διαγενομένων τινῶν, “Aygin- 

πας ó βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν 
εἰς Καισάρειαν, ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον. 
Ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ó 
Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέϑετο τὸ κατὰ τὸν 
Παῦλον, λέγων" ᾿Ανήρ τίς ἐστι καταλελειμ- 
μένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, "ὃ περὶ οὗ, γε- 
VOUÉVOU μου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐνεφάνισεν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων, 
αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ δίκην. "ὃ Πρὸς % 
ἀπεχρίϑην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἔϑος Ῥωμαίοις 
χαρίξεσϑαί τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, 
πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος xara πρόςωπον 
ἔχοι τοὺς κατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας 
λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. | 1 Συνελϑόν- 
των οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν 
ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καϑίσας ἐπὶ τοῦ βή- 

ματος, ἐκέλευσα & ἐχϑῆναι τὸν ἄνδρα" ל' περὶ 
οὗ σταϑέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν 
ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, '* ζητήματα δέ 
τινά περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς 
αὐτόν, xal περί τινος ᾿Ιησοῦ τεϑνηχύτος ὃν 
ἔφασκεν 6 ἡ Παῦλος ζῆν. ἘΣ ᾿Απορούμενος δὲ 
ἐγὼ εἰς τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἔλεγον εἰ 
βούλοιτο πορεύεσϑαι εἰς “Ιερουσαλὴμ κἀκεῖ 
χρίνεσϑαι περὶ τούτων. 3) Τοῦ δὲ Παύλου 
ἐπικαλεσαμένου τηρηϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν 
τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖ- 
σϑαι αὐτὸν ἕως οὗ πέμψω αὐτὸν πρὸς 
Καίσαρα. 33 ᾿“γρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆ- 

9. LT: κριϑῆναι. 

10. NBT*: ἑστως ἐπὶ τ. βήμ. Kaíoagós εἶμι 

... ἠδίκηκα. 

11. LT: μὲν 8». 

13. NAET*: Χαισαρίαν ... 

15. NABCLT?: καταδίκην. 

16. NABCEG?LTO* εἰς ἀπώλ. 

17. BT'* αὐτῶν. 

ἀσπασάμενοι. 

Jerosélymam ascéndere, οἱ ibi de his ju- 
dicári apud me? '? Dixit autem Paulus : 
Ad tribünal Cesaris sto, ibi me opórtet 
judicári: Judæis non nócui, sicut tu mé- 
lius nosti. '! Si enim nócui, aut dignum 
morte áliquid feci, non recáso mori : si 
vero nihil est eórum quæ hi accüsant me, 
nemo potest me illis donáre. Cesarem 
appéllo. ‘? Tunc Festus cum concilio lo- 
cütus, respóndit : Cesarem impen 
ad Cisarem ibis. 

‘3 Et cum dies áliquot transácti essent, 
Agríppa rex et Berníce descendérunt 
Cæsaréam ad salutándum Festum. # Et 
cum dies plures ibi demoraréntur, Festus 
regi indicávit de Paulo, dicens : Vir 
quidam est derelíctus a Felice vinctus, 
5 de quo cum essem Jerosólymis, adié- 
runt me príncipes sacerdótum, et senió- 
res Judæérum postulántes advérsus illum 
damnatiónem. '* Ad quos respóndi : 
Quia non est Románis consuetüdo dam- 
náre äliquem hóminem, prius quam is 
qui accusátur, præséntes hábeat aceusa- 
tores, locümque defendéndi accipiat ad 
abluénda crímina. 47 Cum ergo hue con- 
veníssent sine ulla dilatióne, sequénti die 
sedens pro tribunáli, jussi addüci virum. 
'5 De quo, cum stetissent accusatóres, 
nullam causam deferébant, de quibus ego 
suspicábar malum. '? Quæstiénes vero 
quasdam de sua superstitióne habébant 
advérsus eum, et de quodam Jesu de- 
füncto, quem affirmábat Paulus vivere. 
5% Hésitans autem ego de hu 
quæstiéne, dicébam si vellet ire J 
mam, et ibi judicári de istis. ?! Paulo 
autem appellánte ut servarétur ad Au- 
güsti cognitiónem, jussi servári eum, 
donec mittam eum ad Csarem. ?* Agrip- 
pa autem dixit ad Festum : Volébam et 

18. LT: ἔφερον. L+ (in f.) πονηράν (T^: πονη- 
ρῶν). 

20. LT: τότων (bis). 

21. LT: ἀναπέμψω. 

16. De condamner un homme. Grec : > de livrer un 
homme à la perdition (à la mort) ». — Pour se laver 
de l'accusation. Grec : « au sujet de l'accusation =. = 



Actes, XXV, 10-22. 657 

IL L'Eglise chezles paiens(XIERE-X XVIIIEH).—4*(/^).Paut devantAgrippa( XXV,13-XXVI). 

dit : « Veux-tu monter à Jérusa- 
lem, et y étre jugé sur ces choses 
devant moi? » '? Mais Paul répondit : xe: s» 14; 
«Cestdevantletribunal deCésarque ^ ' 
je suis : e'est là qu'il faut que je sois 
jugé. Je n'ai nui en rien aux Juifs, 
comme vous-méme le savez fort bien. 
!' Car si j'ai nui à quelqu'un ou si 5; 55, 95. à. 
j'ai fait quelque chose qui mérite la'425,- 
mort, je ne refuse point de mourir ; * 3,58. 7? 
mais s'il n'en est rien des choses dont 
ils m'accusent, personne ne peut me 
livrer à eux. J'en appelle à César ». 
'? Alors Festus, ayant conféré avec AW 
le conseil, répondit : « C'est à César 153}. Ὁ 
que tu en as appelé, c'est devant Cé- 
sar que tu iras ». 

'? Quelques jours aprés, le roi &5res. 
Agrippa et Bérénice descendirent à Agrippa de 
Césarée pour saluer Festus. '' Et ἘΠΕ 
comme ils demeurèrent plusieurs 4% Hs 
jours, Festus parla de Paul au roi, 
disant : « Un certain homme a été 
laissé ici par Félix comme prisonnier ; 
15 à son sujet, lorsque j'étais à Jéru- act. 25, 2. 
salem, les princes des prêtres et les 
anciens des Juifs sont venus vers moi, 
demandant une condamnation contre 
lui. ‘5 Je leur ai répondu : Ce n'est 455,4: 
pas la coutume des Romains de con- 29 15,4. 
damner un homme avant que l'accusé 
ait ses accusateurs présents, et qu'on 
lui ait donné lieu de se défendre, pour 
se laver de l'accusation. ! Après 424%: 
done qu'ils furent venus ici sans aucun 
délai, le jour suivant, siégeant sur 
mon tribunal, j'ordonnai d'y amener 
cet homme. !5 Ses accusateurs s'étant 
présentés, ne lui reprochaient aucun 
des crimes dont je le soupconnais 
coupable; !? mais ils agitaient contre > "inj 
lui quelques questions touchant leur 17; 22; ss 
superstition, et un certain Jésus, 29.56 5% 
mort, que Paul affirmait étre vivant. 
20 Pour moi, hésitant à l'égard d'une act. 95,9. 
question de cette sorte, je lui deman- 
dais s'il voulait aller à Jérusalem pour 
être jugé sur ces choses. ?! Mais Paul δε. 35,1; 
en ayant appelé, pour que sa cause 
füt réservée à la connaissance d'Au- 
guste, j'ai ordonné qu'on le gardát 
jusqu'à ce que je l'envoie à César ». 
35 Agrippa dit alors à Festus : > Je Lex 

BIBLE POLYGLOTTE — T. VII. 

41. J'en appelle à César. Saint Paul avait droit 
de faire appel à César en sa qualité de citoyen ro- 
main. Le César auquel il en appelle était alors 
l'empereur Néron (an 60). 

f?; Saint Paul devant Agrippa, XXV, 13-XXVI. 

13. Cet Agrippa étaitalors roi dela Trachonite. Il 
avait pour pere 
"E 
mé Agrippa, roi 
de dudce, qui 
avait fait mou- 
rir saint Jac- 
een Cf. xit, A 
> Agrippa M, fils 
du meurtrierde 
saint Jacques, 
Hérode  Agrip- 
pa, était beau- 
frere de Félix 
par Drusille.C'é- 
tait, d'apres Jo- 
séphe, un Juif 
zélé pour sa re- 

- ligion. Il porta 
y letitre de roi, 

quoiqu'il n'ait 
pas succédé à 
son pére sur le 

: tróne de Judée. 
Bérénice (Y. 13). (Bronze d'Herculanum. Trao ו p^ 

Musée de Naples). » 
mourut en l'an 

100. — Bérénice, sceur d'Agrippa, plus ágée que 
Drusille, déjà veuve du vieil Hérode de Chalcis, son 
oncle, et séparée de Polémon, roi de Cilicie, 
passait pour étre la coneubine de son frere. Ces 
enfants déchus du grand Hérode viennent offrir 
leurs hommages à l'affranchi Festus, devenu mo- 
mentanément favori et grand officier de l'empe- 
reur. Tandis qu'ils étalent leur faste, dans une 
ville où leur père est mort rongé des vers pour 
son orgueil, le gouverneur romain, voulant les 
distraire, les invite à présider un interrogatoire 
qui pourra les intéresser, parce qu'il a trait à leur 
religion ». (L. Bacuez). j 

15 Les princes des prétres, les chefs des vingt- 
uatre familles sacerdotales. — Les anciens des 
uifs, les membres du Sanhédrin. 
19. Leur superstition. Ce mot ne semble pas 

devoir étre pris ici en mauvaise part, car Festus 
ne pes pas offenser le roi Agrippa qui était 
Juif. 

> 127 

21. Auguste; c'est-à-dire Néron. Le nom d'Au- 
guste devint commun aux empereurs romains, 
comme celui de César. 

42 



658 Actus, XXV, 23—XXVI, 7. 

IL. Ecclesia apud gentes(XEII-XXVWHIL).—44/2).Pauluscoram Agrippa( XXV,13-XXVI). 

στον ipn ᾿Εβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου ἀκοῦσαι. 'O δέ: “ὔριον, φησίν, 
ἀκούση αὐτοῦ. 

33 7 οἷν ἐπαύριον, ἐλϑόντος τοῦ 
καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆςסוהא  

φαντασίας, καὶ εἰςελϑόντων εἰς τὸ ἀκροατή- 
ριον σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ 0/0060 τοῖς 
xac ᾿ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαν- 
τος τοῖ Φήστου, ἤχϑη 9 Παῦλος. 3" Καὶ 
φησιν ó Φῆστος: ᾿Ἵγρίππα βασιλεῦ καὶ πάών- 
τες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, ϑεωρεῖτε 
τοῦτον, περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆϑος τῶν 'ov- 
δαίων ἐνέτυχόν μοι ἕν τε ἱΙεροσολύμοις καὶ 
ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μη- 
χέτι. 35 ἘἜγω δὲ καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον 
ϑανάτου αὐτὸν πεπραχέναι, καὶ αὐτοῦ δὲ 
τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστόν, ἔκρινα 
πέμπειν αὐτόν. ?9 Περὶ οὗ ἀσφαλές τι 
γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω" διὸ προήγαγον 
αὐτὸν ἔφ᾽ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βα- 
σιλεῦ "Ayoinna, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γε- 
γομένης σχῶ τί γράψαι. 3" “λογον γάρ 
μοι δοχεῖ, πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς 

αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι.. | .אסד  
’Ayoinnuç δὲ πρὸς τὸν Παῦλονא שו.  

ἔφη" Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. 
Ἴστε ὃ Παῦλος ἀπελογεῖτο ἐχτείνας τὴν 
χεῖρα Περὶ πάντων 2 ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ 
Ιουδαίων, βασιλεῦ ᾿4γρίππα, ἥγημαι ἐμαυ- 
τὸν μακώριον μέλλων ἀπολογεῖσϑαι ἐπὶ 
σοῦ σήμερον, 3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε 
πάντων τῶν χατὰ 100001006 ἐϑῶν τε καὶ 
ζητημάτων" διὸ δέομαί σου μακροϑύμως 
ἀκοῦσαί μου. 

* Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ix vso- 
τητος, τὴν "ה ἄρχης γενομένην ἐν τῷ ἔϑνει 
μου ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἴου- 
δαῖοι, ? προγινώσκοντές ue ἄνωθεν, (ἐὼν 
ϑέλωσι μαρτυρεῖν) ὅτι κατὰ τὴν ἀχριβεστά- 
τὴν αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας ϑρησκείας ἔζησα 
Φαρισαῖος. * Καὶ νῦν ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς πρὸς 
τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, Ἶ εἰς ἣν τὸ 

22. LT* ἔφη et Ὁ δὲ. 93. LT* (pr.) τοῖς et 6 
24. 119: ἅπαν. L: βοῶντες. 

25. LT: κατελαβόμην (* sq. x»). NA BCLTO* 
(alt.) αὐτόν. 

26. C: ἀσφαλῶς. E: προφήγαγον (A: ἐπήγαγον). 
AE: (L. σχ ἔχω. NABCT: τί γράψω. 

27. Xt (p. γὰρ) εἶναι. 

1. LT: περὶ σ. 
3. LT* σι. 

ipse hóminem audire. Cras, inquit, aü- 
dies eum, 

23 Altera autem die, cum venisset 
Agríppa, et Berníce, cum multa ambitió- 
ne, etintroissent in auditórium cum tribü- 
nis, et viris principálibus civitátis, jubénte 
Festo, addáctus est Paulus. ?* Et dicit 
Festus : Agríppa rex, et omnes qui simul 
adéstis nobíscum viri, vidétis hunc de 
quo omnis multitüdo Judæ6rum interpel- 
lävit me Jerosólymis, peténtes et accla- 
mántes non oportére eum vivere ámplius. 
25 Ego vero cómperi nihil dignum morte 
eum admisísse. Ipso autem hoc appel- 
lánte ad Augüstum, judicávi mittere. 
26 De quo quid certum seribam dómino, 
non hábeo. Propter quod prodüxi eum 
ad vos, et máxime ad te, rex Agríppa, ut 
interrogatióne facta hábeam quid scri- 
bam. 237 Sine ratióne enim mihi vidétur 
mittere vinctum, et causas ejus non - 
ficáre. 

XXVI.'Agríppa vero ad Paulum ait: 
Permittitur tibi loqui pro temetipso. 
Tune Paulus exténta manu cœpit ratió- 
nem réddere. 2 De ómnibus quibus 8000- 
sor a Judæis, rex Agríppa, æ&stimo me 
beátum apud te cum sim defensürus me 
hódie, * máxime te sciénte ómnia, et 
qui apud Jud#os sunt consuetüdines et 
quæstiônes : propter quod óbsecro Te 
tiénter me aüdias. 

! Et quidem. vitam meam a faventáte, 
quæ ab initio fuit in gente mea in Jerosó- 
lymis, novérunt omnes Judei : * præscién- 
tes me ab inítio (si velint testimónium per- 
hibére) quóniam secündum certíssimam 
sectam nostra religiónis vixi phariséus. . 
5 Et nunc in spe quie ad patres nostros 
repromissiónis facta est a Deo, sto judi- 
cio subjéctus : * in quam duódecim tribus 

4. LTO: ἔν τε ‘Lee. 

6. LT6: τῆς εἰς. KG** Zu. 

21. A Jérusalem, Grec : > à Jérusalem et ici ». > 
Représentant n'est pas dans le grec. 

XXVI. 4. De parler pour te défendre. Grec littérale- 
ment : « de parler pour toi-méme ». 

4. Ma vie. Grec : « la maniere dont j'ai vécu depuis 
ma jeunesse », 



. chant d'avance (s'ils veulent rendre 

Actes, XXV, 23— XXVI, 7. 659 

5.1, Église chezles paiens(XEEE-X X VIII).—4'(/7). Paut decantAgrippaCXXV,13-XXVIE). 

voulais, moi aussi, entendre cet 
homme ». « Demain, répondit Festus, 
vous l'entendrez ». 

25 Le lendemain donc, Agrippa Pauiss 
et Bérénice étant venus en grande Agrippam 
pompe et étant entrés dans la salle 
des audiences avec les tribuns et 
les principaux de la ville, Paul fut 
amené par ordre de Festus. ?* Et i51; 
Festus dit: > Roi Agrippa, et vous "5 
tous qui étes ici réunis avec nous, 
vous voyez cet homme, au sujet de 
qui toute la multitude des Juifs m'a 
interpellé à Jérusalem, représentant 
et criant qu'il ne devait pas vivre plus 
longtemps. ?* Pour moi, j'ai reconnu ^ 5^: 
quil n'avait rien fait qui méritát la 
mort; cependant lui-méme en ayant 
appelé à Auguste, j'ai décidé de l'y 
envoyer. ?* Et n'ayant rien de certain 2,5:55;. 
à éerire de lui à l'Empereur, je l'ai 
fait venir devant vous tous, mais prin- 
cipalement devant vous, roi Agrippa, 
afin que, linterrogation faite, j'aie 
quelque chose à écrire. 37 Car il me 
semble hors de raison d'envoyer un 
homme chargé de liens, et de ne pas 
en faire connaitre la cause ». 

Alors Agrippa dit à en.עא. '  
Paul : > On te permet de parler pour 555": 
te défendre ». Paul aussitôt, étendant t 5 15. 
la main, commença sa justification. 
? « Roi Agrippa, je m'estime heureux 
d'avoir, sur toutes les choses dont 
les Juifs m'accusent, à me défendre 
aujourd'hui devant vous, ? surtout, ל 
vous connaissant toutes choses, etles ' ^ 
coutumes et les questions qui exis- 
tent parmi les Juifs. C'est pourquoi 
je vous supplie de m'écouter avec 
patience. 

 - Et d'abord ma vie qui, depuis ne resurכ *
le commencement, s'est passée au arguitur. 
milieu de ma nation à Jérusalem, 
ious les Juifs la connaissent, ? sa- Aet. 24 14; 

Phil. 3, 5. 

témoignage) que, dès le commence- 
ment, j'ai vécu pharisien, selon la 
secte la mieux fondée de notre reli- 
gion. * Et cependant me voici soumis 5 3:5; 
à un jugement au sujet de l'espérance 
en la promesse qui a été faite par 
Dieu à nos pères, 7 et dont nos douze ,25;2:/; 

33. Paul fut amené par ordre de Festus. Ainsi 
se réalisait ce que le Seigneur annoncait aux Apó- 
tres : Ad præsides et ad reges ducemini propter 
me in testimonium illis et gentibus, et ce qu'il 
avait dit en particulier de saint Paul : Vas elec- 
tionis est mihi ut portet nomen meum coram 
gentibus et regibus. 

26. A écrire de lui à l'Empereur. L'envoi à Rome 
d'un prisonnier qui en avait appelé au tribunal 
de l'Empereur devait être accompagné d'un mé- 
moire portant les chefs d’accusation ; or il parais- 
sait impossible à un Romain de demander la mort 
d'un homme pour de simples querelles religieu- 
ses. 

XXVI 3. Vous connaissant toutes choses. Le 
Talmud mentionne aussi la connaissance parfaite 
que le roi Agrippa II possédait de 1a loi israélite. 

5. La mieux fondée, la plus stricte dans l'obser- 
vation de la loi, 

7. Dont nos douze tribus. En dehors des tribus 
de Juda et de Benjamin qui fournirent le pius 
grand nombre de Juifs qui revinrent de Babylone 
et de Chaldée, de nombreux représentants des dix 
autres tribus étaient aussi retournés à Jérusalem. 



660 Actus, XXVI, 8-20. 

IX. Ecclesia apud gentes (XEEE-X XWIII).—4' (f*).Paulus coram Agrippat XXV,13-XXVI). 

δωδεκάφυλον ἡμῶν, ἐν ἐκτενείᾳ νύχτα xal 

ἡμέραν λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆσαι" περὶ 

ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, 

ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων. ὃ" Τί; ἄπιστον κρίνε- 

ται παρ᾽ ὑμῖν, εἰ ὃ ϑεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 

9 Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ 

ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ 

ἐναντία πρᾶξαι. 5 Ὃ καὶ ἐποίησα ἐν 

Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐγὼ 

φυλακαῖς κατέχλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιδ- 

ρέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐὖ- 

τῶν κατήνεγκα ψῆφον, " καὶ κατὰ πάσας 

τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς 

ἠνάγκαζον βλαςφημεῖν, περισσῶς TE ἔμμαι- 

γόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω 

πόλεις. 

Ἔν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Aauu-וב  
σχὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ 

τῶν ἀρχιερέων, "5 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν 

ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόϑεν ὑπὲρ τὴν 

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν μὲ φῶς 

καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. '* Πάντων 

δὲ χαταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα 

φωνὴν λαλοῦσαν πρός ue καὶ λέγουσαν τῇ 

ἝἙβραϊΐδι διαλέκτῳ" Σαούλ, Σαούλ, τί με 

διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λαχτίζειν. 

Ἐγω δὲ εἶπον" Τίς εἶ, κύριε; Ὃ δὲ εἶπεν"15  
Ἐγώ εἰμι Ἰησοῖς ὃν où διώκεις. 

16 id ἀνάστηϑι καὶ στῆϑι ἐπὶ τοὺς 

πόδας σου" εἰς τοῦτο γὰρ ὥφϑην σοι, προ- 

χειρίσασϑαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν 

re εἶδες ὧν τε ὀφϑήσομαί σοι, "ἷ ἔξαι- 

ρούμενός os ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, 

εἰς οὗς νῦν 6e ἀποστέλλω, '* ἀνοῖξαι 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ 

σχύτους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῖ σα- 

ταν ἐπὶ τὸν ϑεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφη- 

σιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμέ- 

γοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 

Ιι9ϑΌϑεν, βασιλεῦ ᾿“γρίππα, οὐκ ἐγενό- 

μὴν ἀπειϑὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 30 ἀλλὰ 

1. LT: ἐγκ. ὑπὸ Ἶοδ., βασιλεῦ (* Aye.) (ἃ rell. 

* ry). 
8. T interpungit : Τὶ ἄπ. (cll. 17,18. 1 Tm. 
24). 

? "i LT+ (p, rod.) re. 0281/1116 ἐν (a. ui.) 

42. Jun. : αἷς. LT?* (pr.) x. et τῆς παρὰ. 
14. RABELTHO: re. L* 54. NABCLT: qo». 

15. ABCELT: ded κύριος à. εἶπεν). 

nostræ, nocte ac die deserviéntes, sperant 
devenire. De qua spe accüsor a 1000618, 
rex. * Quid incredibile judicátur apud 
vos, si Deus mórtuos süscitat? 

* Et ego quidem existimáveram, me 
advérsus nomen Jesu Nazaréni debére 
multa contrária ágere. '^ Quod et feci 
Jerosólymis, et multos sanctórum ego in 
carcéribus inclüsi, a princípibus sacerdó- 
tum potestáte accépta : et cum occide- 
réntur, détuli senténtiam. '* Et per om- 

nes synagógas frequénter püniens eos, 
compellébam blasphemáre : et ámplius 
insániens in eos, persequébar usque in 
éxteras civitátes. | > 

12 [n quibus dum irem Damáscum cum 
potestáte et permíssu principum sacer- 
dótum, '? die média in via, vidi, rex, de 
colo supra splendórem solis cireumful- 
sísse me lumen, et eos qui mecum simul 
erant. '' Omnésque nos cum decidissé- 
mus in terram, audívi vocem loquéntem 
mihi hebráica lingua : Saule, Saule, quid 
me perséqueris? durum est tibi contra 
stimulum calcitráre. '* Ego autem dixi : 
Quis es Dómine? Dóminus autem dixit : 
Ego sum Jesus, quem tu perséqueris. 

'5 Sed exürge, et sta super pedes 
tuos : ad hoc enim appárui tibi, ut con- 
stítuam te minístrum, et testem eórum 

qu:e vidísti et eórum quibus apparébo 
tibi, '* erípiens te de pópulo, et géntibus 
in quas nunc ego mitto te, ** aperíre ócu- 
los eórum, ut convertántur a ténebris ad 
lucem, et de potestáte Sátana ad Deum, 
ut accípiant remissiónem peccatórum, et 
sortem inter sanctos, per fidem quie est 
in me. 

19 Unde, rex Agríppa, non fui incrédu- 
lus cœlésti visióni : * sed his qui sunt 

16. B* καὶ στῆϑι. :א (l. oe) σοι. m 

17. LT: x. ἐκ τῶν. G*K LTH9 (pro »9») : ἐγὼ 
(LT: ἄποστ. ot). 

18. AX: ὠποστρέψαι. CEXT (a. τῆς ἐξ ἀπὸ. 

415,0 souvent mème, dans toutes les | 
gogues, je les contraignais de blasphémer en les po- 
nissant ». ὌΝ 
A Qui me disait, Grec : « qui me parlait et me di- 

sa », 
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II.L/Eglisechez]lespaiens(XEIE-X X VEEI).—4'(f?).Paul devant Agrippa(XXV,13-XXVI). 

tribus, servant Dieu nuit et jour, es- 
pérent entrer en possession. Ainsi, 
c'est au sujet de cette espérance, óroi, 
que je suis 800156 par les Juifs. 5 Juge- 4« 35, s; 
t-on incroyable parmi vous que Dieu ^ 
ressuscite les morts? 

 - Pour moi, j'avais pensé que je Pris perג *
devais par mille moyens agir contre 4% ἢ 5 
le nom de Jésus de Nazareth; 4 et 6a nds 
c'est ce que j'ai fait à Jérusalem ; j'ai MERE 
jeté en prison un grand nombre de 7*5? 
saints, en ayant recu le pouvoir des 
princes des prétres; et, lorsqu'on les 
faisait mourir, j'aidonné mon suffrage. 
M Et parcourant souvent toutes les 
synagogues pour les tourmenter, je 
les forcais de blasphémer; et, de plus 
en plus furieux contre eux, je les 
poursuivais jusque dans les villes 
étrangéres. 

'"* » Comme j'allais dans ces dis- = Es 
positions à Damas, avec pouvoir UL S: 
permission des princes des prêtres,  ** 
13 je vis, 6 roi, au milieu du jour, dans 
le chemin, qu'une lumiere du ciel, sur- 
passant l'éclat du soleil, brillait au- 
tour de moi et de ceux qui étaient 
avec moi. '* Et, étant tous tombés par 4ct.9,4,22,7 
terre, j'entendis une voix qui me di- 
sait en langue hébraïque : Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? Il t'est 
dur de regimber contre l'aiguillon. 
15 Et moi, je demandai : Qui 6408- 5 
vous, Seigneur? Et le Seigneur ré- 
pondit : Je suis Jésus que tu persé- 
cutes. 

15 » Mais lève-toi et tiens-toi Sur  pivina 
tes pieds; car je ne t'ai apparu que is 
pour t'établir ministre et témoin des “Dax 10, 9. 
choses que tu as vues; et de celles re Ἂς 
pour lesquelles je t'apparaitrai en- > AA Ax 1s 

Aet. 32, 69,3. 

 eore, ‘7 te délivrant des mains du: % 17%. 
12:35, 5; 42, 7. 

peuple et de celles des gentils vers ספ 
lesquels) jet'envoie maintenant, '5pour כ 5 
ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se con- 
vertissent des ténèbres à la lumière, 
et de la puissance de Satan à Dieu, 
et qu'ils recoivent la rémission des 
péchés, et une part entre les saints, 
par la foi en moi. 

'? » Ainsi, roi Agrippa, je ne fus Predica- 
pas incrédule à la vision céleste ; a 1, 16 

ct.9,20/26,27, ?? mais à ceux de Damas, d'abord, 25,23; 30, 21 

10. Saints. Voir plus haut la note sur ix, 13. 

11. Saint Paul entre dans tous ces détails pour 
montrer au roi Agrippa qu'il n'avait embrassé 
le christianisme légérement, puisqu'il en avait été 
un persécuteur si ardent, et qu'il ne s'était rendu 
qu'à la force des miracles et à l'évidence de la 
vérité (Glaire). 

12. Damas. Voir plus haut Ja note sur ix, 2. 

14. Pourquoi me persécutes-tu? Voir plus haut 
* | la note sur IN T 

16. Léve-toi... Ces paroles de Jésus à saint Paul 
ne sont pas mentionnées dans les deux précé- 
dents récits de sa conversion, 1x, 15 et xxi, 44-15. 

18. Les saints. Voir plus haut la note sur 1x, 13. 
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τοῖς ἐν Aauaoxd πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, 
εἰς πᾶσών τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ 
τοῖς ἔϑνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ 
ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ἄξια τῆς μετανοίας 
ἔργα πράσσοντας. 3" Ἕνεκα τούτων ue oi 
᾿Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τιῦ (ege) ἐπειρῶντο 
διαχειρίσασϑαι. 

?? ᾿Ἐπιχουρίας οὖν τυχων τῆς παρὰ τοῦ 
ϑεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρ- 
τυρούμενος μικρ( τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐχτὸς 
λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόν- 
των γίνεσϑαι καὶ Πωσῆς" 33 εἰ παϑητὸς ὃ 
«Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς 
μέλλει καταγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔϑνεσι. 

3. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ó 
Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη Μαίνῃ, 
Παῖλε" τὰ πολλά 06 γρώμματα εἰς μανίαν 
περιτρέπει. “ὃ Ὃ δέ Οὐ μαίνομαί, φησι, 
χράώτιστε Φῆστε, ἀλλ᾽ ἀληϑείας καὶ σωφρο- 
σύνης δήματα ἀποφϑέγγομαι. 

?6 ἘἘπίσταται γὰρ περὶ τούτων 0 βασιλεύς, 
πρὸς ὃν καὶ παῤῥησιαζόμενος λαλῶ" λαν- 
ϑάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείϑομαι 
οὐδέν" οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον 
τοῦτο. 7 Πιστεύεις, βασιλεῦ “Ayoinna, τοῖς 
προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 38 Ὁ δὲ 
᾿Δγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη" Ἔν ὀλίγῳ 
us πείϑεις Χριστιανὸν γενέσϑαι. 35 Ὁ δὲ 
Παῦλος εἶπεν. Εὐξαίμην ἂν τῷ ϑεῷ, καὶ 
ἐν ὀλίγω καὶ ἐν πολλῷ οὐ μόνον σέ, ἀλλὰ 
xai πάντας τοὺς ἀκούοντώς μου σήμερον 
γενέσθαι τοιούτους, ὁποῖος χἀγώ εἶμι, παρ- 
ἐχτὸς τῶν δεσμῶν τοῦτων. 

80 Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, ἀνέστη 6 
βασιλεὺς καὶ ὃ ἡγεμών, 7 τε Βερνίκη καὶ 
οἱ συγκαϑήμενοι αὐτοῖς, 3) καὶ ἀναχωρή- 
σαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες" 
Ὅτι οὐδὲν ϑανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσ- 
σει ὃ ἄνϑρωπος οὗτος. ?* ᾿“γρίππας δὲ τῷ 
Φήστῳ ἔφη" ᾿αΤπολελύσϑαι ἐδύνατο ὅ ἄν- 
ϑρωπος οὗτος, εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 
XXVWEL Ὡς δὲ ἐχρίϑη τοῦ ἀποπλεῖν 
ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦ- 
λον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάώρ Xn 

20. LT (p. re.) re. LT ἐν (a. ‘Zee.). T: ἀπήγγε- 
λον (H: ἀπήγγειλον). 

21. NBT** oi. :א συλλαβού μενοι. NT*X T (p. συλλ.) 
rra. 

28. LT )* ἔφη) : ποιῆσαι. 

Damásci primum, et Jerosólymis, et in 
omnem regiónem Judsæ, et géntibus an- 
nuntiábam, ut pœniténtiam ágerent, et 
converteréntur ad Deum, digna poenitén- 
tiæ ópera faciéntes. *! Hac ex causa me 
Judæ#i, cum essem in templo, comprehén- 
sum tentábant interficere. 

33 Auxilio autem adjütus Dei, usque 
in hodiérnum diem sto, testificans minóri 
atque majóri, nihil extra dicens quam ea 
qua prophétæ locüti sunt futüra esse, et 
Móyses, ?? si passibilis Christus, si pri- 
mus ex resurrectióne mortuórum, lumen 
annuntiatürus est pópulo et géntibus. 

25 Hæc loquénte eo, et ratiónem red- 
dénte, Festus magna voce dixit : Insánis 
Paule : multe te litteræ ad insániam con- 
vértunt. 35 Et Paulus : Non insánio (in- 
quit; óptime Feste, sed veritátis et so- 
brietátis verba loquor. 

5% Scit enim de his rex, ad quem et 
constánter loquor: latére enim eum nihil 
horum árbitror. Neque enim in 
quidquam horum gestum est. 37 Credis 
rex Agríppa prophétis? Scio quia credis. 
2% Agríppa autem ad Paulum : In médico 
suádes me christiánum fieri. ** Et Pau- 
lus : Opto apud Deum, et in módico et 
in magno, non tantum te, sed étiam om- 
nes qui aüdiunt, hódie fieri tales qualis 
et ego sum, excéptis vínculis his. 

39 Et exurréxit rex, et præses, et Ber- 
nice, et qui assidébant eis. ?' Et cum 
secessissent, loquebántur ad ínvicem, di- 
céntes : Quia nihil morte, aut vínculis 
dignum quid fecit homo iste. ?* A 
autem Festo dixit : Dimitti póterat homo 
hic, si non appellásset Césarem. — 

XXVII. + Utautem judicátum est na- 
vigáre eum in Itáliam, et tradi Paulum 
cum réliquis custódiis centurióni nómine 

29. NABL *ך εἶπεν. NABLT: x. i e 

30. G rell. )* (6018-א : Mr£orz τειν : ovrxa. 

31. NBT*: Jar. 7 deou. ἄξιον. NAT (a. πράᾶσ- 

oui) τὶ. 
32. L T: ἐπικέκλητο. 

Et Agrippa à Paul. Grec: « et Agrippa dità —פא.  
Paul ». 

29. Mais Paul. Grec : « mais Paul dit ». 

XXVII. 1. Que Paul irait, Grec : « que nous irions * 
i. 
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IL.L'Égl.chezles paiens( XIEI-X X VIIEE).—5'(a). Voyage vers Home et naufrage (XXVII). 

puis à Jérusalem, dans tout le pays "> ** 
de Judée, et aux gentils, j'annoncais 
qu'ils fissent pénitence, et qu'ils se 
convertissent à Dieu, faisant de di- 
gnes œuvres de pénitence. ?! Voilà 
pourquoi les Juifs, s'étant saisis de 
moi lorsque j'étais dans le temple, 
cherchaient à me tuer. 

22 » Mais, assisté du secours de 
Dieu, jusqu'à ce jour je suis demeuré 
ferme, rendant témoignage aux petits 
et aux grands, ne disant rien que ce 
que les prophètes et Moïse ont pré- ^55, 
dit devoir arriver : ?? Que le Christ , cor. 15, 4,20. 
souffrirait, qu'il serait le premier qr: 
dans la résurrection des morts, et 
qu'il devait annoncer la lumière à ce 
peuple et aux gentils ». 

?! Comme il parlait ainsi, exposant 
sa défense, Festus, d'une voix forte, 
dit : > Tu es fou, Paul; ton grand 4255; 5: 
savoir te fait perdre le sens ». ? Et ;4, s 19243. 
Paul : > Je ne suis point fou (dit-il), 
ó excellent Festus; mais je dis des 

les de sagesse et de vérité. 
26 » Et il sait bien ces choses, le 

roi devant qui je parle avec tant d'as- instan 

Act. 21, 27. 

in et 
prophetis 
prædicta. 

AÀct.5,30;8, 10. 
Ap. 13, 16. 
Act. 24, 14 ; 

28, 23. 

Ap. L, 5. 
Act. 13, 47. 
Lue. 2, 32. 

Se 
insanum 
negat. 

surance; car je pense qu'il n'ignore i515 20 
rien de cela, aucune de ces choses 
ne s'étant passée dans un coin. 

  Croyez-vous aux prophètes, roiעז
Agrippa? Je sais que vous y croyez ». 
28 Et Agrippa à Paul : > Peu s'en faut 
que tu ne me persuades d’être chré- 
tien ». ?* Mais Paul : > Plaise à Dieu act. 11, se. 
qu'il ne s'en faille ni peu ni beaucoup; “5%: 
que non seulement vous, mais encore 
tous ceux qui m'écoutent, deveniez 
aujourd'hui tels queje suis moi-méme 
à l'exception de ces liens ». 

30 Alors le roi, le gouverneur, Bé- mnoxius a 
rénice, et tous ceux qui étaient assis agmesci- 
avec eux se levèrent. 5! Et s'étant κε 35, 5. 
retirés à part, ils se parlaient l'un à 4«:» 9.59, 
l’autre, disant : > Cet hommen’arien 
fait qui mérite la mort ou les liens ». 
?? Aussi Agrippa dit à Festus : « Cet 4« ss 1: 
homme pourrait être renvoyé, sil ^ 
n'en avait appelé à César ». 
XX VII. ' Lorsqu'ileut été résolu = 

que Paul irait par mer en Italie, et 
qu'on le remettrait, avec d'autres pri- 
sonniers, entre les mains d'un nommé 

a) Julio 
raditur. 

Act. 26, 32 : 
95, 15,31. 

2. Les prophètes et Moïse, c'est-à-dire l'Ancien 
Testament tout entier qui n’a fait qu'annoncer et 
préparer le Messie. 

. 24. Tu es fou. Un accueil analogue avait été fait 
à saint Paul lorsqu'il parlait devant l'Àréopage de 
la résurrection des morts. 

26. Il n'ignore rien. La vie du Sauveur avait eu 
naturellement un grand retentissement et aucun 
Juif ne pouvait l'ignorer. 

29. A l'exception de ces liens. « Et il montra ces 
chaînes, dit le comte de Maistre. Apres que dix- 
huit siécles ont passé sur ces pages saintes, aprés 
cent lectures de cette belle réponse, je crois la 
lire encore pour la premiere fois, tant elle me 
parait noble, douce, ingénieuse, pénétrante: Je 
ne puis vous exprimer à quel point j'en suis tou- 
ché ». 

5^ Voyage et séjour de saint Paul à Rome, 
XXVII-XXVIII. 

a) Départ pour l'Italie et naufrage, XXVII. 

XXVII. 4. La cohorte Augusta, dont Julius était 
centurion, était composée probablement des 
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LL, Ecclesia apud gentes (XERI-XX WELL). — 5* (a). Naufragéium Pautt ) 7. 

ὀνόματι Ἰουλίω σπείρης Σεβαστῆς. 3 Ἐπι- 
βώντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῷ, μέλλοντες 
πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν !" Aaiav τόπους ὀνήχϑη- 

μεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος 
Θεσσαλονικέως. ὃ Τῇ τε ἑτέρᾳ κατή jy 9nu&v 
εἰς Σιδῶνα: φιλανϑρώπως τε Ó Ἰούλιος 
τῷ Παῦλῳω χρησώμενος ἐπέτρεψε πρὸς φί- 
λους πορευϑένεα ἐπιμελείας τυχεῖν. ᾿ Kd- 
χεῖϑεν ἀναχϑέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Ki- 
πρὸν διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἃ ἐναντίους. 

S Τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ 
Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθϑομεν εἰς 
Mipa τῆς “Τυκίας. " Καἀκεϊ sípuv 0 ἕχα- 
τόνταρχος πλοῖον ᾿“λεξανδοῖνον πλέον εἰς 
τὴν Ἰταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. 
Τ᾿ Ἔν ἱχαναῖς δὲ ἡμέραις βραϑυπλοοῦντες 
χαὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ 
προςεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσα- 
μὲν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην' 8 μόλις 
τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλϑομεν εἰς τέπον 
τινὰ καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς 
ἣν πόλις 160006 

? "IxavoU δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ 
ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ 
τὴν γηστείαν ἤδη παρεληλυϑέναι, παρήνει 
ó Παῦλος 10 λέγων αὐτοῖς" " Avóosc, ϑεωρῶ 
ὅτι μετὰ ὕβρεως xai πολλῆς ζημίας οὐ 
μόνον τοῦ φόρτου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσϑαι τὸν 
πλοῦν. 

!! Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ 
τῷ ναυκλήρῳ ἐπείϑετο μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ 
τοῦ Παίλου λεγομένοις. 12 716000700 δὲ 
τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμα- 
σίαν, où πλείους ἔϑετο βουλὴν ἀναχϑῆναι 
χἀχεῖϑεν, εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς 
Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης 
βλέποντα κατὰ ifa καὶ κατὰ “Χῶρον. 

13 «Υποπνεύσαντος δὲ Νότου, δόξαντες 
τῆς προϑέσεως χεχρατηκέναι, ἄραντες oov 
παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 4 Mer’ οὐ πολὺ 
δὲ ἔβαλε xar! αὐτῆς ἄνεμος τυφωνιχός, ὃ 
καλούμενος Εὐροχλύδων. ‘5 Συναρπασϑ £v- 

2. KLT: μέλλοντι. L: 74. εἷς, 

3. LT: πορενϑέντι. 
5. LT: Mvjóc (Al. : -4Sorga. Grot. : 
7. Heins. : προφελῶντος. 
8. T: .4aofa (L: “Aiaooa). 
9. Castellio : νηνεμίαν. 
10. KABT: φορτίου. 
11: G rell. : ἑκατοντάρχης. 

12. NABLT*: πλείονες. NABSLT: ἐκεῖθεν. 

-diuvga). 

Jülio cohértis Augüstæ, 5 8 
navem Adrumetinam, incipiéntes navi- 
gáre circa Asiæ loca, sustülimus, perse- 
veránte nobíseum Aristárcho Macédone 
Thessalonicénsi. * Sequénti autem die 
devénimus Sidónem. Humáne autem trac- 
tans Jülius Paulum, permisit ad amícos 
ire, et curam sui ágere. * Et inde cum 
sustulissémus, subnavigávimus Grp 
proptérea quod essent venti conträrii. 

* Et pélagus Ciliciæ et Pamphiliæ na- 
vigántes vénimus Lystram, qua est Ly- 
cim : et ibi invéniens centürio navem 
Alexandrínam navigántem in ltáliam, 
transpósuit nos in eam. * Et cum multis 
diébus tarde navigarémus, et vix devenis- 
sémus contra Gnidum, prohibénte nos 
vento, adnavigávimus Cretæ, juxta Sal- 
mónem : * et vix juxta navigántes, véni- 
mus in locum quemdam qui vocátur Bo- 
nipórtus, cui juxta erat civitas Thalássa; 

? Multo autem témpore perácto, et eui 
jam non esset tuta navigâtio, eo et 
jejánium jam præteriisset, con átur 
eos Paulus, '* dicens eis : Viri, video quó- 
niam cum injüria et multo damno, non 
solum óneris et navis, sed étiam — 
rum nostrárum, incipit esse ποία peni 

'! Centürio autem gubernatóri et dai 
cléro magis credébat, quam his que a 
Paulo dicebántur. '? Et cum aptus portus 
non esset ad hiemándum, plürimi statué- 
runt consilium navigäre inde, si quémo- 
do possent, deveniéntes Phœænicen, hiemá- 
re, portum Cretæ respiciéntem ad - 
cum et ad corum. 

13 Aspiránte autem austro, sisi 
propósitum se tenére, cum ‘sustulissent 
de Asson, legébant Cretam. !! Non post 
multum autem misit se contra ipsam 
ventus typhónicus, qui vocátur Euroá- 
quilo. ** Cumque arrépta esset navis, et 

13.G KLTH6: ἄσσον (RS e 9043s.D. 6 
14. NABLT: εὐρακύλων (AL. aliter, eli, Æ9- 

ρυκλύδων). es 

2 A Lystre. Grec : « à Myre » 
Bonsports, Traduction du nom grec. — — Thalase. 

de * Lasée ». 
9. Les consolait. Grec : « les exhortait νυ. 
10. Pour nos âmes, c'est-à-dire « pour nos vies ».- 



Actes, XXVII, 2-15. 665 

II. L'Egl. chez les païens (XELI-XX VII). — 5° (a). Voyage à Rome; naufrage (XXVII). 

Julius, centurion de la cohorte Au- 
gusta, ? montant sur un navire d'A- 

1 

drumette, nous levàmes l'ancre, com- 
mencant à naviguer le long des cótes 
d'Asie, et ayant toujours avec nous 
Aristarque, Macédonien de Thessa- 
lonique. ? Le jour suivant, nous vin- 
mes à Sidon. Or Julius, traitant Paul 
avec humanité, lui permit d'aller chez 
ses amis, et de prendre soin de lui- 
méme. * Et quand nous fümes partis 
de là, nous naviguâmes au-dessous de 
Chypre, parce que les vents étaient 
contraires. 

5 Traversant ensuite la mer de Ci- 
licie et de Pamphylie, nous vinmes à 
Lystre, ville de Lycie; * mais le cen- 
turion trouvant là un navire d'Alexan- 
drie, qui faisait voile pour l'Italie, il 
nous y fit embarquer. 7 Aprés avoir 
navigué lentement pendant bien des 
jours, et ótre à peine arrivés devant 
Cnide, le vent nous arrétant, nous 
cótoyàmes la Créte, du cóté de Sal- 
mone; $ et suivant la côte avec dif- 
ficulté, nous vinmes en un lieu appelé 

Act, 10, 17; 

Act. 12, 20 ; 
24, 23 28,16 ; 

21, 4. 

Act. 21, 3. 

Lystra 
aliam 
navem 
ascendit. 
Act.6,9; 15, 23; 
14, 21; 18, 2. 
1 Mach. 15, 23. 
Act. 28, 11. 
Hebr. 13, 24. 

1 Mach. 15,93. 

Tit. 1, 5. 

Bonsports, prés duquel était la ville 
de Thalasse. 

? Beaucoup de temps s'étant ainsi 
écoulé, et comme la navigation n'était 
déjà plus sûre, le temps du jeûne se 
irouvant déjà passé, Paul les conso- 
lait, '? leur disant : > Hommes, je 
vois que la navigation commence à 
n'être pas sans péril et sans grand 
dommage, non seulement pour la 
cargaison et le vaisseau lui-méme, 
mais aussi pour nos àmes ». 

11 Maisle centurion croyait plus au 
pilote et au patron qu'à ce que Paul 
disait. ? Et comme 16 port n'était pas 
propre pour hiverner, la plupart 
émirent l'avis d'en partir, afin, s'il se 
pouvait, de gagner Phénice, port de 
Crète, qui regarde l'Africus et le Co- 
rus, et d'y passer l'hiver. 

15. Un vent doux du midi s'étant 
levé, et eux pensant qu'ils accompli- 
raient leur dessein, levérent lancre 
d'Assonetcótoyérentla Créte. !' Mais, 
peu aprés, il se leva contre l'ile un 
vent de typhon, qui est appelé euro- 
aquilon. "ἢ Et comme le vaisseau était 

Paulus 
cunctare 
suadet. 

2 Cor. 11, 26. 
Lev. 23, 27. 

Act. 27, 24. 

Nec ei 
credunt. 
Joa, 1, 6. 

Act. 28, 11 ; 
21, 2. 

Navis 
procella 
jactata, 
Act. 20413 ; 

21, 7. 

Ps. 106, 25. 
Sap. 12, 14. 

hommes appelés Augustani, qu'on a supposés 
être les mémes que les vétérans formant la garde 
du corps des empereurs. Le départ de saint Paul 
eut lieu l'an 60. 

2. Adrumette, port de mer de la Mysie (Asie Mi- 
neure), prés de la rivière duCaique. — Aristarque. 
Voir plus haut la note sur xix, 29. 

ἊΝ Sidon, ville de la Phénicie, au sud de 
yr. 

4. Chypre. Voir plus haut la note sur 1x, 19, 

5. La mer de Cilicie et de Pamphylie est com- 
prise entre l'ile de Chvpre et le littoral de l'Asie 
Mineure. — Lystre, ville de Lycie. Le texte grec 
lit Myre, au lieu de Lystre qui était en Lycaonie, 
non en Lycie. Myre, que devaitillustrer plus tard 
son évéque saint Nicolas, est en effet une ville 
de Lycie, en Asie Mineure, entre la Carie et la 
Pamphylie. Cette ville étaitun port de mer, à l'est 
de Patare. : 

6. Un navire d'Alexandrie (port de mer d'Égypte) 
avait été poussé à Myre par les vents contraires 
(Y. 4). On pouvait aller en un jour de Myre à 
Cnide. \ 

7. Cnide, presqu'ile et ville du méme nom sur 
la cóte de la Carie, entre l'ile de Cos et celle de 
Rhodes. — La Crète, ile au sud-ouest de Cnide. Le 
vent ayant empéché d'aborder à Cnide, le vais- 
seau aurait dû passer au nord de la Crète, mais 
à cause du temps, il alla passer au sud de l'ile. — 
Salmone est un promontoire à l'extrémité orien- 
tale de la Crète. 

8. sports, au sud de la Créte, à l'ouest de 
Salmone, où il v a un port à l'abri des vents du 
nord-ouest. — Thalasse, dans le texte grec Lasæa. 
Les ruines de cette ville ont été découvertes en 
Foe pres du cap Léonda, non loin de Bonsports, 
à l'est. 

9. Les consolait... les encourageait tout en les 
avertissant du danger qu'ils couraient pour leur 
vie. Le grec porte, en effet, conseiller, exhorter, 
etc. (Glaire). 

10. Pour nos âmes, pour nos vies, les mettanten 
danger. 

42. Phénice, port de Créte, au sud-ouest de l'ile, 
probablement le Lutro actuel, protégé par des 
rochers contre les vents du sud-ouest, l'Africus, 
et du nord-ouest, le Corus. 

13. Asson. Il y a bien en Crète une ville d'Asos, 
mais ce n'est pas un port de mer. D'aprés l'inter- 
prétation commune, le traducteur latin a pris 
pour un nom propre un mot grec qui est en réa- 
lité un adverbe, ασσον, plus prés, et il faut tra- 
duire : ayant levé l'anere, ils longerent la terre 
la côte de Crête, de très près. 

1445. Le vaisseau se dirigeait vers l'ouest. Après 
avoir doublé le cap Littino, il naviguait en sécu- 
rité dans la baie de Massara, lorsqu'il s'éleva un 
vent de typhon ou produisant des tourbillons, 
d'entre l'est et le nord; la violence de ce vent 
emporta le navire sans qu'il füt possible d'y ré- 
sister. : 
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Ecclesia apud gentes (XEIEE-XXWIIID. — 5 (a). Naufragium Pauti CXXVID.וז.  

τὸς dà τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου drro- 
φϑαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεϑα. 
16 Nyoior δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον 
Κλαύδην, μόλις ἰσχύσαμεν περικρατεῖς γε- 
γέσϑαι τῆς σκάφης, "Ἶ ἣν ἄραντες βοηϑ εἰαις 
ἐχρῶν το, ὑποξωννύντες τὸ πλοῖον" φοβού- 
μενοί τε, μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐχπέσωσι, 
χαλάσαντες τὸ σχεῦος οὕτως ἐφέροντο. 
18 Σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς 
ἐχβολὴν ἐποιοῦντο" '? καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχει- 
os; τὴν σχευὴν τοῦ πλοίου ἐῤῥίψαμεν. 
20 ,7ήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων 
ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐχ ὀλίγου 
ἐπιχειμένου, λοιπὸν περιηρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς 
τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. 

?! Πολλῆς δὲ ὠσιτίας ὑπαρχούσης, τότε 
σταϑεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν" 
Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειϑαρχήσαντάς μοι 
μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί 
τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 
33 Καὶ τανῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν" ἀπο- 
βολὴ ydo ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν, 
πλὴν τοῦ πλοίου. 33 Παρέστη γάρ μοι 
τῇ νυχτὶ ταύτῃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ, ov 

εἰμί, ὦ καὶ λατρεύω, 3" λέγων: Mi φοβοῦ, 
11006 Καίσαρί os δεῖ παραστῆναι, καὶ 
ἰδού, χεχάώρισταί σοι 6 ϑεὸς πάντας τοὺς 
πλέοντας μετὰ σοῦ. "5 Διὸ εὐϑυμεῖτε, ἄν- 
dosc* πιστεύω γὰρ τῷ ϑεῶ, ὅτι οὕτως ἔσται 
xa9" ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 35 186 νῆ- 
σον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 

Ὡς δὲ τεσσαρεςκαιδεκάτη vi ἐγένετο,בד  
διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Adoie, κατὰ μέσον 
τῆς νυχτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προςάγειν 

τινὰ αὐτοῖς χώραν, 38 xai βολίσαντες εὗρον 

ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες 
καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεχα- 
πέντε" 3" φοβούμενοί τε, μήπως εἰς τραχεῖς 
τύπους ἐχπέσωσιν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες 
ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσϑαι. 

30 Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν à 

16. LT: Καῦδα (Al. Αλαύδα, Κλαύδαν). 
 . (sec.) roא* . βοηϑίανא: .17

18. A: (lI. δὲ) τε. 
19. LT: ἔῤῥεψαν. 
20. B* λοιπὸν. ABT: ἐλπὶς πᾶσα. 
21. NABCT: (1. δὲ) re. 

non posset conári in ventum, data nave 
flátibus, ferebámur. "δ In insulam autem 
quamdam  decurréntes, quæ —vocátur 
Cauda, potüimus vix obtinére scapham. 

 - Qua subláta, adjutóriis utebántur, acיז
cingéntes navem, timéntes ne in Syr- 
tim incíderent, summísso vase sic fere- 
bántur. !* Válida autem nobis tempestáte 
jactátis, sequénti die jactum fecérunt : 
'? et tértia die suis mánibus armaménta 
navis projecérunt. 39 Neque autem sole, 
neque sidéribus apparéntibus per plures 
dies, et tempestáte non exígua immi. 
nénte, jam abláta erat spes omnis salütis 
nostre. 

?! Et cum multa jejunátio fuisset, tunc 
stans Paulus in médio eórum, dixit: Opor- 
tébat quidem, o viri, audito me, non tól- 
lere a Creta, lucríque fácere injüriam 
hanc et jactüram. ?? Et nunc suádeo vo- 
bis bono ánimo esse : amíssio enim nul- 
líus ânimæ erit ex vobis, prætérquam 
navis. ?* Astitit enim mihi hac nocte án- 
gelus Dei, cujus sum ego, et cui desér- 
vio, ** dicens : Ne tímeas Paule : Cæ- 
sari te opórtet assístere : et ecce donávit 
tibi Deus omnes qui návigant tecum. 
45 Propter quod bono ánimo estóte viri : 
credo enim Deo, quia sic erit, quemád- 
modum dictum est mihi. ?* In ínsulam 
autem quamdam opórtet nos devenire. = 

27 Sed posteáquam quarta décima nox 
supervénit, navigántibus nobis in Adria 
circa médiam noctem, suspicabántur nau- 
tæ apparére sibi áliquam regiónem. 
38 Qui et summitténtes bólidem, invené- 
runt passus viginti : et pusillum inde se- 
paráti, invenérunt passus quindecim. 
39 Timéntes autem ne in áspera 1008 in- 
ciderémus, de puppi mitténtes ánchoras. 
quátuor, optábant diem fieri. 

30 Nautis vero quæréntibus fügere ile 

23. LT pon. Zyy. in f. (t ἐγὼ p. ui). 
27. LT: ἐπεγέν. L: meosaréyer. 
29. NC: (1. τε) à. AL: ojo (NBCT: jojo). L. 

TO: κατὰ rg. G rell. : ἐκπέσωμειεν. 

16. Cauda. Grec : « Clauda ». 
41. Sur la syrte, c'est-à-dire « sur un banc de | 

sable ». 
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IL. L'Égl. chez les païens (XILI-XX VIII). — 5 (a). Voyage à Rome; naufrage (XXVII. 

emporté, et ne pouvait résister au 
vent, nous nous laissâmes flotter avec 
le vaisseau au gré du vent. ‘6 Et, 
poussés au-dessous d'une ile qui est 
appelée Cauda, à peine pümes-nous 
être maîtres de l'esquif. '* Lorsque «amba. 
les matelots l'eurent enfin tiré à nous, + 57, 30, 
ils lierent le vaisseau en se faisant 
aider, et, craignant de donner sur la 
syrte, ils abaissèrent le mât, et s'a- 
bandonnérent ainsi à la mer. ל' Et λοι. 31, 85, 
comme nous étions fortement battus i 
de 18 tempéte, le jour suivant ils jetè- 
rent les marchandises à la mer; 93 le srrpamen- 
troisième jour, ils jetèrent aussi, de  ratur. 
leurs propres mains, les agrès du 
vaisseau. ?? Or, le soleil ni aucun 
autre astre n'ayant paru pendant plu- 
sieurs jours, et une violente tempéte 
sévissant, nous avions perdu tout es- 
poir de salut. 

# Et comme depuis longtemps on Pautes 
n'avait pas mangé, Paul se tenant au  consota- 
milieu d'eux, dit : « Hommes, vous 
auriez dù, m'écoutant, ne point quit- 
ter la Créte, et vous épargner ainsi 
ce péril et cette perte. ?? Cependant 
je vous exhorte à prendre courage, 
parce qu'aucune de vos àmes ne 
périra; il n'y aura que le vaisseau. 
55 Car un ange du Dieu à qui je suis 4:519; 
et que je sers, s'est présenté à moi "13, QN 
cette nuit, ?* disant : Paul, ne crains ה 
point; il faut que tu comparaisses ‘2,4. Ὁ 
devant César; et voilà que Dieu t'a 
donné tous ceux qui naviguent avec 
toi. ?** C'est pourquoi, hommes, ayez 
bon courage; car j'ai foi en Dieu, 
qu'il en sera comme il m'a été dit. 
56 Mais il faut que nous soyons jetés δε. 95, 1. 
contre une certaine ile ». 

ὅτ Or, quand la quatorziéme nuit s«bmissa 
fut venue, nous naviguant dans «5:5, 
l'Adriatique, vers le milieu de la nuit, 
les matelots crurent entrevoir quel- 
que terre. 2% Jetant aussitôt la sonde, 
ils trouvérent vingt brasses, et s'é- 
loignant un peu au delà, ils trouvè- 
rent quinze brasses. ?? Alors craignant act. 27,26, 17. 
de heurter contre quelque écueil, je- 
tant de la poupe quatre ancres, ils 
souhaitaient vivement qu'il fit jour. 

30 Les matelots, cherchant à fuir Funes 
scaphæ 

16. Le navire fut ainsi poussé au-dessous d'une 
ile qui est appelée Cauda, aujourd'hui Gaudo, au 
sud de la Créte. 

11. Liérent; litléralement ceignirent; c'est-à- 
dire qu'ils firent au vaisseau comme une ceinture 
enle liant de bas en haut avec des càbles, afin 
d'en consolider les flancs. — En se faisant aider, 
autrement : En employant toutes sortes de moyens, 
comme les cordes, les crochets, etc.; mais la pre- 
mière traduction parait mieux fondée. — 1[ y 8 
deux syrtes ou bancs de sable sur la cóte sep- 
tentrionale de l'Afrique, la grande et la petite ; 
c'est de la derniére qu'il estici question (Glaire). 

91. Depuis longtemps on n'avait pas mangé, à 
cause sans doute de l'état de la mer qui les em- 
péchait de prendre de la nourriture et peut-étre 
aussi à cause du manque de vivres. 

22. Vos âmes, vos vies, vos personnes. 

24. Dieu t'a donné tous ceux qui naviquent avec 
toi. Leur sort et leurs destinées sontliés à ta pro- 
pre destinée. 

27. Dans l'Adriatique. Les anciens appliquaient 
ordinairement ce nom à la mer Ionienne, entre 
la Gréce et l'Italie méridionale. 

98. Brasses. La brasse a la longueur des deux 
bras étendus: elle valait de cinq à six pieds 
grecs. : 
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LL. Ecclesia apud gentes .(111-ר \ר ווו\) — 5 (a). Naufragium Pauté CXXVID. — 

TOU πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς 
τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡὡς ἐκ πρώρας 
μελλόντων. ἀγκύρας ἐκτείνειν, 9 εἶπεν 0 
Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώ- 
ταις Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν TQ) πλοίῳ, 
ὑμεῖς σωϑῆναι οὐ δύνασϑε. 33 Tre οἱ 
στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς σχώ- 
φῆς καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 

38 " Appi δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσϑαι, 
παρεχάλει ὃ Παῦλος ὅπαντας μεταλαβεῖν 
τροφῆς , λέγων" Τεσσαρεςκαιδεκάτην σήμε- 
gor ἡμέραν προςδοχῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, 
μηδὲν προςλαβύμενοι. 95 hà παρακάλω 
D μᾶς διρορλαβεῖν τροφῆς" τοῦτο ydg πρὸς 
τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει" οὐδενὸς 
γὰρ ὑμῶν Jos ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. 
35 Εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν & ἄρτον, εὖχα- 
θίστησε τῷ Je ini ἐπιὸν πάντων, καὶ χλάσας 
ἤρξατο ἐσϑίειν. 36 Εὔϑυμοι δὲ γενόμενοι 
πάντες xai αὐτοὶ προφελάβοντο τροφῆς. 
37 Ἦμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ 
διακόσιαι ἑβδομήκοντα gg 38 Κορεσϑέντες 
δὲ τροφῆς ἐχκούφιζον τὸ πλοῖον, ἐχβαλ- 
λόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν ϑάλασσαν. 

39 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ 
ἐπεγίνωσκον" κόλπον δέ τινα χατενόουν 
ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ 
δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 10 Kai τὼς 
εἰγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν ϑάλασσαν, 
ἅμα ἀνέντες τὰς ξευχτηρίας τῶν πηδαλίων" 
xai ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ 
χατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 

” Περιπεσό "ec δὲ εἰς τόπον διϑάλασσον, 
ἐπώκειλαν τὴν γαῦν" xoi ἡ μὲν πρώρα ἐρεί- 
caca ἔμεινεν ἀσάλευτος, 1 j δὲ πρύμνα ἐλύετο 
ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων. 42 Τῶν δὲ 
στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο, ἵνα τοὺς δεσμώ- 
τας ἀποχτείνωσι, μή τις ἐκκολυμβήσας δια- 
φύγοι. 

33 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος, βουλόμενος δια- 
σῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῖ 
βουλήματος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους 

30. NLT*: πρῴρης. 
32. NABCT: ἀπέκο. oi στρατ. 33. BCLT!: ἡ μελ- 

λὲν. NABT: undèr. L: א 

34. NABCT: μεταλαβεῖν. LT: 470- 4 
ἀπολεῖται. 

35. LT: עזה 
37. LT: "Hyue?a 0%. 
39. LT: ἐβολεύοντο. 
40. LT: der£uova. 
M: LT: ἐπέκειλαν. L: πρῷρα dp. ἔμενεν. LT* 

τῶν «vu 

42. Ὁ» Jk. א (sec. m.) + (a. 4j)tra. NABCT: 

navi, cum misissent scapham in mare, 
sub obténtu quasi inciperent a prora ἀπ- 
choras exténdere, ?' dixit Paulus centu- 
rióni et milítibus : Nisi hi in navi mánse- 
rint, vos salvi fieri non potéstis. ** Tune 
abscidérunt milites funes חמא 
sunt eam excídere. 

95 Et cum lux inciperet fieri, rogibat 
Paulus omnes sümere cibum, dicens : 
Quarta décima die hódie ctántes 
jejüni permanétis, nihil accipiéntes, 
?** Propter quod rogo vos aceípere cibum 
pro saláte vestra : quia nullíus vestrum 
capíllus de 600106 peribit. 55 Et cum hac 
dixísset, sumens panem, grátias egit Deo 
in conspéctu ómnium : et cum fregisset, 
cepit manducáre. ?* Animæquiôres au- 
tem facti omnes, et ipsi sumpsérunt ci- 
bum. 57 Erámus vero univérsæ ânimæ in 
navi ducéntæ septuaginta sex. ** Et sa- 
liáti cibo alleviábant navem, jactäntes 
triticum in mare. ra 0 

39 Cum autem dies factus esset, veis 
non agnoscébant : sinum vero quemdam 
considerábant habéntem littus, in quem 
cogitábant si possent ejícere navem. ** Et 
cum ánchoras sustulíssent, committébant 
se mari, simul laxántes junctüras 
naculórum : et leváto artemóne secün- 
dum aure flatum tendébant ad littus. = 

41 Et cum incidissémus in loot ditha- 
lássum, impegérunt navem : et prora 
quidem fixa manébat immóbilis, puppis 
vero solvebátur a vi maris. *? Militum 
autem consilium fuit ut custódias occi- 
derent, ne quis cum enatásset, effügeret. 

43 Centürio autem volens bor va sila: 
lum, prohibuit fíeri : jussitque eos, qui 
possent natáre, emíttere se primos, et 

43. LTH: ἑκατοντάρχης. CX:(1, ve) 0%- B: ixxo 
λυμιβᾶν. 

Monnaie de Brattium représentant los Caators (XXVIIT, n P 671) 
ou Dioseures (Castor et Pollux), leur tête au droit, 

les deux frères à cheral sur le revers, 



Actes, XXVII, 31-43. 669 

11. L'Égl. chez les païens (XELI-XXVELL).— 5° (a). Voyage à Rome; naufrage (XXVII). 

du vaisseau, après avoir mis l'esquif יי" 
en mer, sous prétexte de commencer Ae, το, 
à jeter des ancres du côté de la 
proue, ?! Paul dit au centurion et aux et 37, 35, 
soldats : « Si ces hommes ne restent 
pas dans le vaisseau, vous-mémes ne 
pouvez vous sauver ». ?? Alors les 
soldats coupérent les cordages de 
l'esquif et le laissérent aller. 

33 Et comme le jour commençait à Paulus aa 
co nandunm 

se faire, Paul les exhorta tous à, eiat. 
prendre de la nourriture, disant : ?-1:15- 
« C'est aujourd'hui le quatorzième 
jour que vous passez à jeun dans 
lattente, ne prenant rien. ?' C'est Tue 21: is 
pourquoi je vous exhorte, pour votre ̂   Hiו 
salut, à prendre de la nourriture; car 
pas un cheveu de la tête d'aucun de 
vous ne périra ». 35 Et, quand il eut 
dit ces choses, prenant du pain, il 
rendit grâces à Dieu en présence de 
tous; et l'ayant rompu, il se mit à 
manger. ?* Alors tous les autres 
ayant repris courage, mangèrent 
aussi. 37 Or nous étions dans le vais- 4ct-2,413,11. 
seau deux cent soixante-seize per- 
sonnes en tout. 38 Et quand ils furent ^*^ 15. 
rassasiés, ils allégérent le vaisseau 
en jetant le blé dans la mer. 

39 Lorsque le jour fut venu, ils ne Mari se 
reconnaissaient point la terre; mais "πὸ 
ils apercevaient un golfe qui avait un 
rivage, sur lequel ils songeaient à 
échouer le vaisseau s'ils le pouvaient. 
^9 Ainsi, après avoir levé les ancres, act. 37, 30. 
et en méme temps lâché les attaches 
des gouvernails, ils s’abandonnèrent 
àla mer; et ayant dressé l'artimon 
selon le vent qui soufflait, ils tiraient 
vers le rivage. 

3! Mais ayant rencontré une lan- tmpegitu- 
gue de terre baignée par deux mers ? cr. as 
de deux côtés, ils échouèrent le vais- 
seau; et la proue s'étant enfoncée, 
demeurait immobile; mais la poupe 
se déjoignait par la violence des 
vagues. ** Alors le dessein des sol- act. 16, 27; 
dats fut de tuer les prisonniers, de —' ' 
peur que quelqu'un d'eux ne s'enfuit 
en nageant. 

* Mais le centurion, voulant sau- A4 terram 
ver Paul, les en empécha et ordonna τὴν 

ors 

Act. 27, 3. 

à ceux qui savaient nager, de se jeter 

34. Paul dit au centurion. > Solutus centurio 
vincto illi erat obligatus, gubernator peritus ei 
qui non erat gubernator imo vero gubernatori. 
Non enim ille talem scapham gubernabat, sed or- 
bis Ecclesiam, ab illo electus qui et maris Domi- 
nus est ». Saint Chrysostome, In. Act., Hom. LIU, 4. 

34. Prendre de la nourriture, et ne pas céder 
à l'abattement etau désespoir, mais au contraire 
de se rendre capables d’accomplir les difficiles 
travaux qui leur restaient à faire pour se sauver 
du naufrage. 

38. Le blé. On en importait alors des quanti- 
tés MD en Italie, d'Afrique et surtout d'É- 
8ypte. 

40. Levé les ancres. Le texte grec donne à en- 
tendrequ'on coupa les cordes desancres et qu'on 
abandonna celles-ci dans la mer afin d'alléger 
le navire. — Artimon, mât de vaisseau placé près 
de l'arriére. 

42. De peur que quelqu'un d'eux ne s'enfuit. 
Cette. cruauté s'explique en ce que les soldats 
chargés de garder les prisonniers en répondaient 
sur leur propre vie. 



670 Actus, XXVII, 44— XXVIII, 12. 
11. Ecclesia apud gentes ( XVEBE-XXWIII). — 5 (5). Ad Melitam appellunt( ב ב 111, 1-10). 

xoAvuBav ἀποῤῥίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν 
γῆν ἐξιέναι, '' καὶ τοὺς λοιποὺς 006 μὲν 
ἐπὶ σανίσιν, oùc δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ 
πλοίου. Καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασω- 
ϑῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 
ΧΎΨΕΕΕ. Καὶ διασωϑέντες, τότε ἐπέγνω- 
σαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 3 Οἱ δὲ 
βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῖσαν φιλ- 
ανϑρωπίαν ἡμῖν ἀνώψαντες γὰρ πυρὼν 
πιροςελάβοντο πώντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν 
τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. 

? Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων 
πλῆϑος καὶ ἐπιϑέντος ἐπὶ τὴν πυρών, ἔχι- 
dva ἐκ τῆς ϑέρμης ἐξελϑοῦσα καϑῆψε τῆς 
χειρὸς αὐτοῦ. * Ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι 
κρεμώμενον τὸ ϑηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, 
ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους" Πάντως φονεύς ἐστιν 
0 ἄνϑρωπος οὗτος, ὃν διασωϑέντα ἐχ τῆς 
ϑαλάσσης ἡ δίκη ζῆν ovx εἴασεν. ὅ Ὃ μὲν 
οὖν ἀποτινάξας τὸ ϑηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαϑεν 
οὐδὲν κακόν" * οἱ δὲ προςεδόκων αὐτὸν μέλ- 
λειν πίμπρασϑαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω ve- 
xoóv. Eni πολι δὲ αὐτῶν προςδοκώντων 
xai ϑεωρούντων μηδὲν ἄτοπον sig αὐτὸν 
γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον ϑεὸν ₪0- 
τὸν εἶναι. 

7 Ἔν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐχεῖνον ὑπ- 
ῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι 
Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡ ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας 

φιλοφρόνως ἐξένισεν. ὃ "Eyévero δὲ τὸν πα- 
τέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ ϑυςεντερίᾳ 
συνεχόμενον καταχεῖσϑαι" πρὸς ὃν ὃ Παῦλος 
εἰςελϑων καὶ προςευξάμενος, ἐπιϑεὶς τὰς 
χεῖρας αὐτῶ, ἰάσατο αὐτόν. " Τούτου οὖν 
γενομένου, καὶ où λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσϑενείας 
ἐν τῇ νήσῳ προζήρχοντο καὶ ἐϑεραπεύοντο" 
19 δὲ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ 
ἀναγομένοις ἐπέϑεντο τὼ πρὸς τὴν χφείαν. 

'" Mera δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχϑημιεν ἐν 
πλοίῳ παρακεχειμαχότι ἐν τῇ νήσῳ L4is- 
ξανδρίνῳ, NP “Πορκούροις. " Καὶ 
χαταχϑέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν 

43. NCT*: ἀπ N: ἐπὶ τῆς γῆς. 
se Vs Mi dn on 
2. LT6: re. L: ἅψαντες. A* πάντας. 
3. NABCTF (p. gevy-) τι. LTH: ὠπὸ. ST: διεξ- 

ελϑῦσα. 
r ST: ὠποτιναξά μενος. 
6. NT*: ue ABT': μεταβαλόμενοι. 
8. LT: δυρφεντερίῳ. 

evádere, et ad terram exire : ** et céte- 

ros álios in tábulis ferébant, quosdam 
super ea quæ de navi erant. Et sic fac- 
tum est, ut omnes ânimæ eváderent ed 
terram. 

XXVII. Et cum evasissémus, tunc 
cognóvimus quia Mélita ínsula vocabá- 
tur. Bárbari vero præstäbant non módi- 
cam humanitátem nobis. * Accénsa enim 
pyra, reficiébant nos omnes, propter im- 
brem qui imminébat, et frigus. 

3 Cum congregásset autem Paulus sar- 
mentórum aliquántam multitüdinem, et 
imposuísset super ignem, vipera a calóre 
cum processísset, invásit manum. 
+ Ut vero vidérunt bárbari pendéntem 
béstiam de manu ejus, ad ínvicem dicé- 
bant : Utique homicída est homo hie, qui 
cum eváserit de mari, ültio non sinit eum 
vivere. 5 Et ille quidem excütiens bés- 
tiam in ignem, nihil mali passus est. * At 
illi existimábant eum in tumórem conver- 
téndum, et sübito casürum, et mori. Diu 
autem illis expectántibus, et vidéntibus 
nihil mali in eo fíeri, converténtes se, di- 
cébant eum esse Deum. 

T [n locis autem illis erant prédia 
príncipis ínsulze, nómine Püblii, qui nos 
suscípiens, triduo benigne  exhíbuit. 
5 Cóntigit autem patrem Publii fébribus 
et dysentéria vexátum jacére. Ad quem 
Paulus intrávit : et cum orásset, et im- 
posuísset ei manus, salvávit eum. * Quo 
facto, omnes qui in insula habébant in- 
firmitátes accedébant, et curabántur : 
19 qui étiam multis honóribus nos hono- 
ravérunt, et navigántibus imposuérunt 
quie necessária erant. 

'! Post menses autem tres, navigávi- 
mus in navi Alexandrína, quæ in insula 
hiemáverat, cui erat insigne Castérum. 
2 Et cum venissémus Syracüsam, mán- 

9. NABT: (1. οὖν) δὲ .. . ₪ eg νον ἔχον. 
10. LT: τὰς χρείας. 

44. Sur des débris du vaisseau. Grec littéralement : 
« sur certaines des choses du vaisseau ». 

XXVIII. 4. La fin du verset est rattachée dans le grec 
au verset 3. : 

6. Tomber soudainement et mourir. Grec : « ou qu'il 
tomberait mort soudainement ». 

11. Les Castors. Grec : « les Dioscures ». 



Actes, XXVII, 44 — XXVIII, 12. 671 

L'Église chez les paiens(XIEIE-X XV EIE). — 5° (6). Saint Paul à Malte (XX VIII, 1-10).וו.  

àla mer les premiers, et de se sauver 
en gagnant la terre. ὁ Pour les au- 4t27,22,5. 
tres, on les fit passer sur des plan- 
ches, et quelques-uns sur des débris 
du vaisseau. Et ainsi il arriva que 
tous gagnèrent la terre. 
XXWINH.' Après nous être ainsi, 

sauvés, nous apprimes que l'ile s'ap- humani- 
pelait Malte. Et les barbares nous o,» 
montrérent beaucoup d'humanité. 
? Car ayant allumé du feu, à cause? Cor 11, 37. 
de la pluie tombante et du froid, ils 
nous ranimaient. 

3 Alors Paul ayant rassemblé une vipera de 
certaine quantité de sarments, et les exewssa. 
ayant mis au feu, une vipère que la »<2%. 
chaleur en fit sortir s'élanca sur sa 
main. * Dès que les barbares virent rue. 18, 3. 
cette bête qui pendait à sa main, ils ^ 3s" ^^ 

8 4 , Deut. 32, 21 
se dirent l'un à l’autre : « Assuré- ἴω. 9,3. 

ς Job, 20, 16. 
ment, cet homme est un meurtrier, are, 16, 18 

puisque, aprés avoir échappé à la  ' 
mer, la vengeance ne permet pas 
qu'il vive ». * Et lui, secouant la 6 
dans le feu, n'en souffrit aucun mal. 
5 Mais eux croyaient qu'ilaller enfler, ac. 14, 11. 
tomber soudainement et mourir. Et 
après avoir attendu longtemps, 
voyant qu'il ne lui arrivait aucun 
mal, ils changèrent de sentiments, et 
dirent que c'était un dieu. 

7 En ces lieux-là se trouvaient des Ægrot 
terres appartenant au premier de 
l'ile, nommé Publius, lequel, nous re- 
cevant, se montra, durant trois jours, 
très bon envers nous. * Or il se ren- jj 515. 
contra que le père de Publius était 7*5? 
au lit, tourmenté de la fiévre et de la 
dysenterie. Paul alla le voir, et ayant 
prié, et lui ayant imposé les mains, 
il le guérit. ? Cela fait, tous ceux qui, mat. « 21. 
dans l’île, avaient des maladies, ve- 
naient, et étaient guéris; 8 nous, est 10, 5. 
rendirent aussi beaucoup d'hon- de 
neurs, et, quand nous nous mimes en 
mer, ils nous pourvurent de toutes 
choses qui nous étaient nécessaires. 

11 Au bout de trois mois, nous nous e) lter ad 
. Komam. 

embarquámes sur un vaisseau d'A- 
lexandrie, qui avait hiverné dans **'^* 
lile, et qui avait pour enseigne les 
Castors. !? Et étant arrivés à Syra- 
cuse, nous y demeuràmes trois jours. 

b) Saint Paul à Malte, XXVIII, 1-10. 

XXVII.1. Les barbares; c'est-à-dire les restes des 
paysans africains qui étaient demeurés dans l'ile, 
depuis que les Romains s'en étaient rendus mai- 
tres; ces paysans, ne parlant ni grec ni latin, 
étaient de ceux que les Grecs appelaient alors 
barbares. — Malte. Quelques commentateurs 
croient qu'il s'agit ici de Meleda, dans le golfe 
de Venise, mais le plus grand nombre pensent 
quel'ile ici nommée est bien celle qui est connue 
aujourd'hui sous le nom Malte, dans la mer Mé- 
diterranée, au sud de la Sicile. 

4. La vengeance, en grec Δίχη, la vengeance 
divine personnitiée, d’après les idées paiennes. 

7. Au premier de l'ile, nommé Publius. Deux 
inscriptions, l'une grecque, l'autre latine, nous ap- 
prennent que le magistrat supréme de Malte por- 
taitle titre de Premier de l'ile. 

Monnaie de Syracuse (y. 12). 

c) Voyage de Malte à Rome, XXVIII, 11-15. 

11. Les Castors. En grec : les Dioscures, c'est-à- 
dire Castor et Pollux, fils de Jupiter et de Léda, 
donton avait donné le nom à une constellation 
et que les marins honoraient comme une divinité 
tutélaire. Leur image était peinte sur la proue du 
vaisseau d’Alexandrie, qui, pour ce motif, portait 
leur nom. Voir la figure, p. 668. = À 

12. Syracuse, capitale de la Sicile, sur la côte 
orientale de cette ile. 



672 Actus, XXVIII, 13-24. 

LL. Ecclesia apud gentes ( XEHIE-XXWIII).— 5° (c). De Melita ad Romam CXXVIIH, 11-15). 

ἡμέρας τρεῖς, " ὅϑεν περιελϑόντες κατην- 
τήσαμεν εἰς “Ῥήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου Νότου, δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς 
Ποτιόλους, ' ! op εὑρόντες. ἀδελφοὺς παρ- 
ἐχληήϑημεν ἐπ᾿ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά" 
καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλϑομεν, "Ὁ Κά- 
κεῖϑεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν 
ἐξῆλϑον εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν 5 006 "Anniov 
φόρου καὶ Τριῶν ταβερνῶν' otc ἰδὼν 6 Παῦ- 
λος εὖ ἰχαριστήσας τῷ Den ἔλαβε ϑάρσος. 

16 Ors δὲ ἤλθομεν εἰς Ῥώμην, ó ixa- 
τύνταρχος παρέϑωχε τοὺς δεσμίους 100 στρα- 
τοπεδάρχῃ" τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν 
xa" ו σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρα- 
τιώτη. ד Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς 
ni PA rov Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν 

᾿Ιουδαίων πρώτους" συνελϑόντων δὲ αὐτῶν, 
ἔλεγε πρὸς αὐτούς" ב ἀδελφοί, ἐγὼ 
οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ À ἢ τοῖς 
ἔϑεσι τοῖς πατρώοις, δέσμιος ἔξ Ἰεροσολύ- 
μων παρεδύϑην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥω- 
μαίων, "5 οἵτινες, ἀναχρίναντές μὲ ἐβούλοντο 
ἀπολῦσαι διὼ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανάτου 
ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. "5 ᾿ΑἸντιλεγόντων δὲ τῶν 
Ἰουδαίων, ἠναγκάσϑην ἐπιχαλέσασϑαι Καί- 
caa, οὐχ ὡς TOU ἔϑνους μου ἔχων τι κατ- 
ηγορῆσαι. 7" Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 

-παρεχάλεσα ὑμῶς ἰδεῖν καὶ προςλαλῆσαι" 
ἕνεχεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ τὴν 
ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 

*! Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον" "Hyusiz οὔτε 
γράμματα περὶ got ἐδεξάμεϑα ἀπὸ τῆς 
Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελ- 
φῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῖ πο- 
γηρόν. ?*"4£o)usr δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι, 
ἃ φρονεῖς" περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης 
γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγε- 
ται. 

m ₪ δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἧκον πρὸς 
αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίϑετο 
διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, 
πείϑων τὸ αὐτοὺς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ und 
τε τοῦ νόμου Muoéwg καὶ τῶν προφητῶν, 
ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑσπέρας. 

?! Καὶ où μὲν ἐπείϑοντο τοῖς λεγομένοις, 

12. BL: ἡ κέραις τρισίν. 
14. NABLT: παρ᾽ αὐτοῖς. 
15. AL: λϑον (NBT: 7i9a»). 
16. LT: εἰφήλϑ. et (* ó-orgaron.) : 

τῷ IL. 
17. ἃ rell. : ovyx. αὐτὸν. 
19. NABLT: κατηγόρεῖν. 

ἐπετράτιη 

simus ibi triduo. ‘* Inde circumlegéntes 
devénimus Rhégium : et post unum diem 
flante austro, secünda die vénimus Pu- 
téolos : !* ubi invéntis frátribus rogáti 
sumus manére apud eos dies septem : et 
sic vénimus Romam. '* Et inde cum au- 
dissent fratres, occurrérunt nobis usque 
ad Appii forum, ac tres Tabérnas. 
cum vidísset Paulus, grátias agens L 
accépit fidüciam. 

'5 Cum autem venissémus Romanr; per- 
missum est Paulo manére síbimet cum 
custodiénte se milite. '7 Post tértium au- 
tem diem convocávit primos Judæ6rum. 
Cumque conveníssent, dicébat eis : Ego, 
viri fratres, nihil advérsus plebem fáciens, 
aut morem patérnum, vinctus ab Jerosó- 
lymis tráditus sum in manus Romanó- 
rum : '* qui cum interrogatiónem de me 
habuíssent, voluérunt me dimíttere, eo 
quod nulla esset causa mortis in me. 
'* Contradicéntibus autem Jud:éis, coác- 
tus sum appelláre Césarem, non quasi 
gentem meam habens áliquid 800018016. 
39 Propter hanc ígitur causam rogávi vos 
vidére, et álloqui. Propter spem enim 
Israel caténa hae circimdatus sum. 

?! At illi dixérunt ad eum : Nos ne 
litteras accépimus de te a Jud#a, neque 
advéniens áliquis fratrum nuntiávit, aut 
locütus est quid de te malum. 33 Rogámus 
autem a te audíre quæ sentis : nam de 
secta hac notum est nobis quia bs een ei 
contradicitur. 

25 Cum constituissent autem illi die, 
venérunt ad eum in hospitium plürimi, 
quibus exponébat testificans regnum Dei. 
suadénsque eis de Jesu ex lege Móysi et 
prophétis a mane usque ad vésperam. 

*! Et quidam credébant his qua» dice- 

20. NAT*: εἵνεκεν. 
21. NABT: εἶπαν. ALT: ἐδεξ. regi σοῦ. 
22. NABT*: x uir ἐστὶν. 
93. L: 749or. LT* ra. 

16. Quand nous fümes arrivés à Rome. Le grec a en 
pus ree le רטוש remit les pri "— 
u 
47. It 7 1 appeler. Grec : « Paul fit appeler » 
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L'Église chez les paiïens (XELI-XX VEN). — 5° (ce). De Malte à Rome (XX VIII, 11-15).וו.  

Joa. 11, 39. 13. Rhégium, aujourd'hui Reggio, dans l'ancien43 ו +  
De là, faisant le tour de la có te, royaume de Naples, au sud-ouest, Vis-à-vis de la 

nous vinmes à Rhégium; et un jour sicite. 9 Le lieu nommé Puteoli par la Yulgate 
est Pouzzoles, ville de mpanie, sur le golfe4 ΄ ° 1:  

aprés, un vent ayant soufflé du midi, de Naples. Le port d'Ostie + pouvant recevoir 
nous vinmes le second jour à Pouz- 3 21,4 | que des barques. celui de Pouzzoles était le der- 

zoles, 1% où nous trouvámes de nos 
fréres, qui nous priérent de demeurer 
avec eux sept jours; et aprés nous 
partimes pour Rome. '* Ce qu'ayant #7: 
appris, nos frères de Rome vinrent 125 36 1: 
au-devant de nous jusqu'au forum 
d'Appius et aux trois Tavernes. Lors- 
que Paul les eut vus rendant gráce à 
Dieu, il fut rempli de confiance. 

!$ Quand nous fümes arrivés à 4 Paulus 
Rome, on permit à Paul de demeurer Romanos: 
seul avec le soldat qui le gardait. 34 55:755: 

 . Après le troisième jour, il fit: 2וז
appeler les premiers d'entre les Juifs. As 33,1 
Et lorsqu'ils se furent assemblés, il 9 6% 
leur disait : « Hommes, mes frères, 
n'ayant rien fait contre le temple ni 
contre les coutumes de nos pères, 
jai été chargé de liens à Jérusalem, 
et livré aux mains des Romains, 
‘8 lesquels, aprés m'avoir interrogé, AS 28 δ 
ont voulu me renvoyer, parce qu'il 
n'y avait aucune cause de mort en 
moi. '% Mais les Juifs s'y opposant, 
jai été forcé d'en appeler à César, 
non que j'aie quelque sujet d'accuser 
ma nation. ?" Voilà done pourquoi 
jai demandé à vous voir et à vous 
parler. Car c'est à cause de l'espé- 
rance d'Israël que j'ai été lié de cette 
chaine ». 

?! Ils lui répondirent : > Nous "ee 
n'avons point recu de lettre de Judée פיי 
à ton sujet, et aucun frère n'estvenu, Pe >< 
qui nous ait parlé, ou nous ait dit au- 
cun mal de 101. 52 Mais nous serions a+. 21, 5. 
bien aises d'apprendre de toi-méme ds 
‘ce que tu penses; car ce que nous sa- 
vons de cette secte, c'est que partout 
on la combat ». 

23 Lorsqu'ils lui eurent marqué un aient. 
jour, ils vinrent en grand nombre le 555,55 4. 
trouver dans lhótellerie; et il leur?9**:**?* 
expliquait, et confirmait par des té- 
moignages le royaume de Dieu, s'ef- 
forcant, du matin au soir, de les per- 
suader de ce qui regarde Jésus, par 
laloi de Moïse et par les prophètes. pissen- 

24 Et les uns croyaient ce qu'il di- "azoram. 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

8; 

Mat. 25, 11. 
3 Mach. 4, 5. 

Act. 26 6. 
Luc. 2, 25. 

nier où l'on abordát avant l'emboucbure du Tibre. 
C'est vers ce port, parfaitement sür, que cin- 
laient les nombreux vaisseaux qui venaient 
"Alexandrie; et c'est là que débarquaient les 

Juifs et les Syriens qui se rendaient à Rome. 
Saint Paul y arriva deux jours après son départ 
de Reggio. Les fréres qui l'accueillirent avec une 
charité si empressée, et qui le retinrent toute la 
semaine avec saint Luc et Aristarque, étaient cer- 
tainement des chrétiens, aussi bien que ceux qui 
vinrent à sa rencontre jusqu'au Marché d'Appius, 
à neuflieues de Rome, et aux Trois Loges, à qua- 
tre lieues. Pouzzoles est à peu de distance de 
Pompéi. On a trouvé récemment dans les ruines 
de cette derniere ville, ensevelie dix-huit ans plus 
tard, en 79, sous les laves du Vésuve, une syna- 
gogue, el dans une inscription gravée au trait sur 
le stuc d'une muraille, une trace certaine de 
l'existence du christianisme à cette époque : Audi 
christianos, sævos olores ». (L. Bacuez). 

15. Forum ou marché d'Appius. Il était situé 
sur la voie Appienne, à quarante-trois milles de 
Rome, au nord-ouest de Terracine, à un endroit 
où une rivière venant des montagnes fournit de 
l'eau en abondance. — Les trois Tavernes étaient 
encore plus au nord, sur la méme voie Ap- 
pienne, à trente-trois milles de Rome. 

d) Captivité de saint Paul à Rome, XXVIII, 16-31. 

16. Seul avec le soldat qui le gardait. C'étaitun 
soldat prétorien, auquel saint Paul, d'apres la 
coutume romaine, était attaché par une chaine 
au bras. — Saint Paul arriva à Rome au mois de 
mars de l'an 61, la 7* année du régne de Néron. 

19. César, alors Néron. 

23. Dans l'hôtellerie, proprement le logement 
où il recevait l’hospitalité, peut-être la maison 
d’Aquila et de Priscille. 

43 
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LL. Ecclesia apud gentes (XERI-XX VE). —5 (d). Paulus Roma captious 1 711,10-31( 

25 “σύμφωνοι δὲ ὄντες 
πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῖ 
Παύλου ónua £x: Ὅτι καλῶς τὸ ᾿ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου 
πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 26 λέγον" Πορεύ- 
ϑητι πρὸς τὸν λαὺν τοῦτον καὶ εἰπέ" doy 
ἀκούσετε, καὶ οὐ μη. συνῆτε, καὶ βλέποντες 
βλέψετε, καὶ οὐ ̓ μὴ ἴδητε. #1 הוי" 
γὼρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ 
βαρέως ἢ ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὑτῶν 
ἐκάμμυσαν, μηποτε ἴδωσι τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
καὶ τοῖς εἰσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι 
χαὶ ἐπιστρέψωσι καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. 
28 Γγωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔϑνεσιν 
ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ" αὐτοὶ καὶ 
ἀκούσονται. * Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, 
ἀπῆλθον οἱ ᾿Ιουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν 
ἑαυτοῖς συζήτησιν. 

ΞΟ Ἔμεινε δὲ ὃ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν 
10/00 μισϑώματι, καὶ ὠπεδέ ἔχετο τιάντας τοὺς 
εἰςπορευομένους πρὸς αὐτόν, 5! κηρύσσων 
τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ διδάσχων τὰ 
περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ μετὰ πύσης 
παῤῥησίας ἀκωλύτως. 

οἱ δὲ ἠπίστουν. 

25. NT*: (1. δὲ) τε. NABT: 61 fu.) ὑμῶν. 26. 
NBT: λέγων. NABET: εἰπὸν. AE: ἀκούσητε. 21. 
NA: ἐβαρύνϑη. AE: ἐπιστρέψουσιν. NABT: ἐάσομκαι. 
28. NBT+ (a. ro) τοῦτο. 29. NABELT*. 30. NBT: 

bántur : quidam vero non credébant. 
35 Cumque ínvicem non essent consen- 
tiéntes, discedébant, dicénte Paulo unum 
verbum : Quia bene Spíritus sanctus lo- 
cütus est per Isaíam prophétam ad. 
tres nostros, 35 dicens : Vade ad ópulum 
istum, et die ad eos : Aure a et 
non intelligétis : et vidéntes vidébitis, et 
non perspiciétis. 37 Incrassätum est enim 
cor pópuli hujus, et aüribus gráviter au- 
diérunt, et óculos suos ressérunt : 
ne forte videant óculis, et aüribus δὐ- 
diant, et corde intélligant, et convertän- 
tur, et sanem eos. ** Notum ergo sit vobis 
quóniam géntibus missum est hoc salu- 
táre Dei, et ipsi audient. ? Et eum haec 
dixisset, exiérunt ab eo Judæ#i, multam 
habéntes inter sequiestiónem. —  — 

59 Mansit autem biénnio toto in suo 
condücto : et suscipiébat omnes qui in- 
grediebántur ad eum, ?! pr&dicans reg- 
num Dei, et docens quie sunt de Dómino. 
Jesu Christo, cum omni T "i 
prohibitióne. 

yb x 

ἐνέμεινεν. RABEG(KH]SLT* ὁ Hoslos. 3. TS 
Χριστοῦ. Subscribunt NB πράξεις ἀποστόλων 
(AE: πράξεις τῶν ἁγίων ἐποστάλων). 

30. 11 demeura. Grec : > Paul demeura », : » dd 
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I1. L'Église chez les paiens 4111-ב) XVIII). — 5° (d). Captivité à Rome (XXVIII, 16-31). 

sait, et les autres nele croyaient pas. 
* Et comme ils ne s'accordaient pas + 
entre eux, ils se retiraient, Paul di- 2 P«.i, #1. 
sant ce seul mot : « C'est avec raison 
que l'Esprit-Saint a parlé à nos pères 
par la bouche du prophète Isaïe, 
?$ disant : Va vers ce peuple, et dis- 
lui : Vous entendrez de vos oreilles, 3o. 12, 40. 
et vous ne comprendrez point; regar- 
dant, vous regarderez, et vous ne 
verrez point. * Car le cœur de ce 
peuple s'est appesanti, leurs oreilles 
sont devenues sourdes, et ils ont 
fermé leurs yeux; de peur qu'ils ne 
voient de leurs yeux, qu'ils n'enten- 
dent de leurs oreilles, qu'ils ne com- 
prennent de leur cœur, qu'ils ne se 
convertissent et que je ne les gué- 

1 28 n i Act.13, 35, 46 ; risse. Qu'il soit donc connu 06 

Luc. 8, 10. 
Joa. 12, 40. 

vous, que ce salut de Dieu a été IIT 
envoyé aux gentils, et qu'eux écou- 1.6 
teront ». 5% Lorsqu'il leur eut dit ces 
choses, les Juifs le quittèrent, ayant 
de grands débats entre eux. 

?* Or il demeura deux ans entiers , Xibera 
dans un logis qu'il avait loué; et il,4icatio. 
recevait tous ceux qui venaient à lui, ^ 
9! préchant le royaume de Dieu, et 
enseignant ce qui regarde le Sei- 
gneur Jésus-Christ, en toute assu- 
rance et sans empèchement. 

Act. 28, 23; 
1, 3; 4, 29; 
9, 28 ; 14, 3. 
Eph. 6, 20, 

26. Regardant, vous regarderez ; répétition qui, 
comme on a pu le remarquer plusieurs fois, ἃ 
pour but de donner de la force et de l'énergie 
au discours (Glaire). 

30. Il demeura deux ans entiers dans un logis 
qus avait loué. D'après la tradition, dans la 
emeure méme du prétorien chargé de le garder, 

à l'endroit où l'on a bâti l'église de Sainte-Marie, 
in via lata. C'est de là qu'il écrivit à ses dis- 
ciples de Philippes, d'Éphése, de Colosses, ainsi 
qu'à Philémon. — Ii recevait tous ceux qui venaient 
& lui, préchant...... Saint Paul était soumis à une 
demi-détention, appelée custodia militaris ou li- 
bera. Attaché par une chaine au prétorien chargé 
de le protéger et d'empécher son évasion, il res- 
tait libre de ses démarches, pouvait aller et de- 
meurer où il voulait, parler en public, ou en 
particulier; loin d'entraver son zéle, la chaine 
qu'il portait ne faisait qu'ajouter à l'éclat et au 
succés de sa prédication. 
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APPENDICE 

Note 1 (Matthieu, 1, 1-17 et Luc, πὶ, 23-38, p. 7-9; 263-265). 

LA DOUBLE GÉNÉALOGIE DE NOTRE-SEIGNEUR EN SAINT MATTHIEU ET EN SAINT LUC. 

Pour rendre compte des différences qu'on remarque entre ces deux généalogies, il y ἃ 
deux sentiments : 

Le premier tient que saint Matthieu a donné la généalogie de saint Joseph, et saint Luc 
celle de la sainte Vierge. Cette hypothèse semble plausible pour deux raisons : 

1° Il était naturel que saint Matthieu, écrivant pour les Juifs, fit voir que Jésus était 
l'héritier de David, et qu'il prouvát, par sa généalogie légale ou paternelle, qu'on ne pou- 
vait contester au Christ le droit de succession. Il convenait également que saint Luc, qui 
écrivait pour les Gentils, considérát le Sauveur comme né de la femme, et qu'il exposát sa > 

généalogie réelle. Aprés avoir annoncé si expressément que Jésus n'avait pas de pére sur 
terre, il serait étonnant qu'il eüt donné sa généalogie légale par son pére putatif. Ajoutez 
que, dans le cas oü il aurait voulu la citer, on ne verrait pas pourquoi il n'aurait pas suivi 
la méme ligne que saint Matthieu. 
2 Les termes employés par saint Luc : Jésus était, comme l'on croyait, fils de Joseph, 

qui le fut d' Héli, se prétent sans effort à cette explication, soit qu'on traduise simplement : 
Jésus passait pour étre fils de Joseph, lequel l'était d' Héli, en rapportant à Joseph le relatif 
qui, soit qu'on entende : Jésus élait regardé comme né de Joseph, mais il l'était d' Héli, en 
rapportant le pronom relatif au mot Jésus énoncé précédemment. — Dans le premier cas, 
il faut admettre que Joseph tient la place de Marie son épouse ou qu'il est nommé comme 
gendre d'Héli, mais on sait que tel était l'usage chez les Hébreux; et saint Luc n'avait 
pas à craindre de tromper personne par cette substitution, les chrétiens étant avertis par 
saint Matthieu que le véritable pére de saint Joseph était Jacob, et la tradition assignant au 
pére de la sainte Vierge précisément le nom de Joachim, synonyme d'Éliachim ou d'Héli. 
— Dans le second cas, les termes de la traduction écartent la difficulté et l'empéchent 
méme de s'offrir à l'esprit. ll est vrai que ces mots : Qui fut d'Héli, ne doivent pas s'en- 
tendre d'une filiation stricte, mais d'une simple descendance, puisque Héli serait l'aieul de 
Notre-Seigneur et non son pére proprement dit; mais c'est le sens qu'on donne à ces mots 
dans une foule d'endroits de l'Ecriture et le seul qui s'offre ici, si l'on continue de rap- 
porter à Jésus les mots qui suivent : Qui fut de Mathat, qui fut de Dieu. Il est vrai encore 

que cette traduction aurait peine à s'accorder avec le grec, si l'on s'attachait au texte recu; 
mais 1800070 devient facile si l'on admet une lecon qui ne parait pas avoir moins d'au- 
torité, celle des manuscrits du Vatican et du Sinai, les plus anciens de tous. 

Un second sentiment, trés ancien et trés commun chez les Docteurs jusqu'au quinziéme 

siécle, regarde les deux généalogies comme propres à saint Joseph, et elle en explique les 
différences par un usage juif, celui du lévirat. En Judée, quand une femme restait veuve 
et sans enfant, elle devenait l'épouse de son beau-frére ou d'un de ses proches, et les 
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enfants qui naissaient de cette union prenaient le nom du premier mari défunt; ils étaient 
censés les siens. De là pour un grand nombre la pluralité des généalogies, les lignes fic- 

tives ou légales s'adjoignant aux lignes naturelles ou à la descendance réelle. De là pour 
saint Joseph une double filiation, Jacob étant son père naturel indiqué par saint Matthieu, 
et Héli, frére utérin de Jacob et mort avant lui sans enfant, étant son pere légal, désigné 
par saint Luc. De méme pour Salathiel. (L. Bacuez). 

Note ὃ (Matthieu, n, 1 et Luc, n, 8, p. 11; 255). 

BETHLÉEM. 

Bethléem, > la maison de pain »; ainsi appelée sans doute à cause de la fertilité de son 
territoire, était la patrie de David et de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle appartenait à la 
tribu de Juda et avait été surnommée Éphrata, « la fertile », pour la distinguer d'une autre 
Bethléem de la tribu de Zabulon. 

« Bethléem est bâtie [à 822 mètres d'altitude] sur un monticule qui domine une longue 
vallée. Cette vallée s'étend. de l'est à l'ouest : la colline du midi est couverte heise 
clair-semés sur un terrain rougeátre, hérissé de cailloux; la colline du nord porte 
figuiers sur un sol semblable à celui de l'autre colline ». (Chateaubriand). 

« La colline occidentale a des pentes abruptes du cóté du midi et beaucoup plus douces 
vers le nord; vers le couchant, elle n'est presque plus escarpée, et vers l'orient, la pente 
est plus douce encore. La seconde colline, qui lui fait face de ce cóté, est moins haute, 
mais plus large. La ville est ainsi partagée en deux parties qui se répondent, et comme 
sur trois points eile est environnée de vallées, elle offre aux regards un horizon trés 
étendu et trés varié. Jadis entourée de murs, elle est actuellement ouverte, et c'est plutót 
un grand village qu'une ville proprement dite. Sa longueur de l'ouest à l'est atteint à 
npa neuf cents pas, et sa largeur en moyenne ne dépasse point deux cent. — 

». (V. Guérin). 
pee élevée sur sa double colline, avec les champs de blé et les ו qui s'étant 
dent à ses pieds, Bethléem est comme le type du village juif. Le puits, dont David dési- 
rait boire de l'eau, est non loin de la porte. A l'est sont les collines sauvages où paissaient 
les troupeaux de David, du prophète Amos et des autres pasteurs bethléémites. . 

Le climat de Bethléem est assez froid, à peu près identique à celui de ו La 
neige y tombe de temps en temps en hiver, mais elle fond vite. L'air y est assez «t et le 
vent y souffle quelquefois avec violence. 

L'église de la Nativité s'élève aujourd'hui au-dessus de la dia oü est né Jésus-Christ. 
Elle est située dans la. partie septentrionale de la colline orientale, au-dessus de la vallée 
des caroubiers. C'est dans la crypte de l'église, sous le chœur, qu'est la grotte de la Nati- 
vité. Elle a 12 métres 40 de longueur de l'est à l'ouest sur 3 m. 90 de largeur et 3 de hau- 
teur, et servait d'étable au temps de Notre-Seigneur. Les parois du rocher, ainsi que le 
pavé, disparaissent actuellement sous un revétement de marbre. Dans une petite chapelle, 
à l'est, on voit sous l'autel une étoile d'argent avec cette inscription : 7706 de Virgine 
Maria Jesus Christus natus est. Tout auprès, du côté du midi, est la chapelle de la Crèche, 
où l'on descend par trois marches. On y voit une crèche de marbre avec un enfant Jésus 
en cire. La véritable créche, ou plutót les fragments qui en restent, ont été transportés à 
Rome en 642 et sont conservés aujourd'hui dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, dans 
la cappella del Presepe. Ces fragments sont cinq petites planches minces, d'un bois noirei 
par le temps, dont les plus longues ont environ vingt-cinq centimétres de longueur. Elles 
sont liées ensemble et placées dans deux belles coquilles en cristal simulant un berceau. 

- A l’est de Bethléem s'étend une petite vallée, nommée Ouadi esch-Scharäbéh, quise dirige 
. vers la mer Morte. Elle a une lieue de longueur environ et est très fertile. C'est là que 

s'élevait la Tour du Troupeau, Migdal Heder (Genése, xxxv, 21) auprès de laquelle Jacob 
_ fit paitre ses brebis, et où, dit saint Jérôme, veillaient, à environ mille pas de Bethléem, 

. . les bergers qui entendirent le Gloria in excelsis au moment de la Nativité (Lue, n, 14). 

8 % 
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Sainte Hélène fit construire en ce lieu une église dédiée aux saints Anges. On n’y voit 
plus qu'une grotte formant une chapelle souterraine où l'on descend par vingt-une mar- 
ches; on y remarque les restes d'un pavé en mosaique, des peintures sur bois et des 
débris de colonnes; elle est située au milieu d'une plantation d'oliviers entourée d'une 
clôture. Dans le voisinage est un champ appelé le champ de Booz (Ruth, n-m). A dix mi- 
nutes de la grotte est le village de Deir er-Raouat ou Couvent des pasteurs. On croit que 
C'est de là qu'étaient les bergers à qui les anges annoncèrent la naissance du Sauveur. Le 
village d’où ils étaient porte aujourd'hui le nom de Beit-Sahour; il est situé à quinze mi- 
nutes vers l’est-sud au-dessous de Bethléem, sur une colline assez basse qui s'étend de 
l'ouest à l'est. On y remarque d'anciennes cavernes qui servent encore maintenant d'ha- 
bitation à quelques familles ou d'abris à quelques troupeaux. 

Les coutumes et les mœurs antiques se sont conservées jusqu'à présent à Bethléem. « Le 
costume des Bethléémites, s'il faut en croire l'opinion commune, dit le P. de Géramb, est 
à peu prés ce qu'il était au temps de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Celui des femmes, soit 
à la ville, soit aux environs, m'a particuliérement frappé. Elles sont habillées absolumen 
comme la sainte Vierge, dans les tableaux qui la représentent; ce sont, non seulement 

les mémes formes de vétements, mais les mémes couleurs : robe bleue, manteau rouge, 

ou robe rouge, manteau bleu, et un voile blanc par-dessus. La premiére fois qu'il m'arriva 

d'apercevoir de loin une Bethléémite portant dans ses bras un petit enfant, je ne pus 
m'empécher 66 tressaillir : il me semblait voir venir à moi Marie et l'enfant Jésus. — Une 
autre fois, mon émotion ne fut pas moins vive : je voyais un vieillard à cheveux blancs et 
barbe blanche, conduisant un àne le long de la montagne sur laquelle Bethléem est 

située; il était suivi d'une jeune femme habillée de bleu et de rouge, et parée d'un voile 
blanc. J'étais à Bethléem; je me crus au temps de César-Auguste. Un instant, les deux 
personnages furent pour moi Joseph et Marie, venant, pour obéir aux ordres du prince, se 
faire enregistrer. — Le costume des paysans reporte aussi la pensée vers des souvenirs 
touchants : il est, assure-t-on, tout à fait semblable à celui des bergers du temps de la 
naissance du Sauveur, et date de plus de deux mille ans. C'est une espéce de chemise ou 
tunique serrée autour du corps par une courroie, et un manteau par-dessus. Point de 
chaussure : on va ordinairement pieds nus ». 

Note 3 (Matthieu, 1, 2, p. 11). 

L'ÉTOILE DES MAGES. 

Saint Matthieu rapporte que des mages vinrent à Bethléem pour adorer Jésus-Christ, et 
qu'ils y furent conduits par une étoile qui allait devant eux et qui s'arréta à l'endroit où 
était l'enfant. Or, disent les adversaires de nos divines Écritures, personne n'ignore que 
les étoiles, à raison de leur immense élévation, ne peuvent indiquer une ville, pas méme 
un pays, bien moins encore une maison. 

La difficulté des incrédules tombe d'elle-méme, dés que l’on considère que le terme 
aster employé dans le texte grec, et le mot latin stella de la Vulgate, sont susceptibles 

non seulement du sens d'étoile proprement dite, mais encore d'un simple météore lumi- 
neux qui, vu à une certaine distance, a toutes les apparences d'une étoile... Le mot grec 
aster se trouve employé par Homére dans le sens d'un météore, auquel il compare la 
descente de Minerve sur la terre. Aristote s'en est également servi avec la méme signifi- 
cation... « Nous pouvons méme, sans sortir de notre langue, dit Bullet, donner un 

exemple de cette double acception. On appelle parmi nous étoile un météore qui parait 
souvent en été en forme d'une étoile qui tombe (étoile filante), et ce n'est pas seulement le 
peuple qui parle ainsi; nos philosophes, qui se piquent d'une grande exactitude dans leurs 
expressions, ne s'expliquent point autrement. Les Arabes appellent aussi étoiles ces mé- 
téores lumineux qui semblent tomber du ciel ». (J.-B. Glaire). 
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Note 4 (Matthieu, ,ו 22, p. 13). 

LA GALILÉE. 

La Galilée, « cercle, circuit », qui joue un si grand róle dans l'histoire évangélique, est 
à peine mentionnée dans l'Ancien Testament. On l'appelait > la Galilée (ou le cercle, l'ha- 
bitation) des Gentils » (Matthieu, 1v, 15), parce que les Gentils ou paiens y habitaient en 

grand nombre. A l'époque des Machabées, il y étaient plus nombreux que les Juifs eux- 
mémes. Ils venaient principalement de la Phénicie et étaient attirés par la richesse de 
cette fertile contrée. 

Au commencement, on ne donnait le nom de Galilée qu'à la partie haute du pays, qui 
s'étend vers l'ouest au nord du lac de Tibériade, et qui était occupée par les tribus d' 
de Zabulon et d'Issachar (d'où l'application de la prophétie d'Isaie faite par saint Mat- 
thieu, iv, 14-16). Aprés la captivité, les Juifs reprirent peu à peu possession du paye, en 
s'établissant d'abord au sud, mais la population fut toujours une population mixte. 

Du temps de Jésus-Christ, la Galilée formait une province particulière et se divisalt en 
Galilée supérieure et en Galilée inférieure. Joséphe nous a laissé une description des deux 
Galilées : > Au couchant, dit-il, elles ont pour limites les frontières du territoire de Pto- 
lémais et le Carmel, montagne appartenant autrefois aux Galiléens et maintenant aux 
Tyriens; au midi, la Samarie et Scythopolis (voir la note sur la Décapole) jusqu'aux rives 
du Jourdain; au levant, l'Hippène et la Gadaritide, ainsi que la Gaulonitide et les fron- 
tières du royaume d'Agrippa; au septentrion enfin, Tyr et toute la région des Tyriens. La 
Galilée inférieure se développe en longueur depuis Tibériade jusqu'à Zabulon, qu'avoisine 
sur la cóte Ptolémais, et, en largeur, depuis le bourg de Xaloth, situé dans la Grande Plaine, 
jusqu'à Bersabée, où commence la Galilée supérieure. Celle-ci s'étend de là en largeur 
jusqu'à Baka, qui la sépare du pays des Tyriens, et en longueur depuis Thella, bourg voisin 
du Jourdain, jusqu'à Meroth ». 

Les montagnes les plus hautes de la Galilée inférieure s'élévent à peine à six cents nb. 
tres au-dessus de la Méditerranée. « Parsemées d'innombrables vallées généralement trés 
fertiles, elles étaient elles-mêmes autrefois cultivées jusqu'à leur sommet, et sur leurs 
pentes s'étageaient de belles plantations d'oliviers, de figuiers, de vignes et d'autres arbres 
fruitiers que des broussailles ont en partie remplacées depuis longtemps; à leur pied crois- 
saient, comme maintenant encore, du blé, de l'orge et d'autres céréales ». (V. Guérin). 

Note 5 (Matthieu, ,וז 23, p. 13). 

NAZARETH. 

Nazareth, dont le nom signifie vraisemblablement « rejeton », est une boursada de τ 
qui n'est pas mentionnée une seule fois dans l'Ancien Testament. Elle doit toute sa célé- 
brité au séjour qu'y a fait Notre-Seigneur. Bâtie en étages sur un amphithéâtre entouré de = 
toutes parts de collines, elle est à 270 mètres environ au-dessus de la plaine d'Esdrelon. 
C'est un des endroits les plus agréables et les plus gracieux de la Palestine. Ses maisons à 
toits plats et toutes en pierre, avec leurs murs d'un blanc éblouissant, sont encadrées dans - 
la verdure. Partout des jardins, des oliviers, des figuiers et des cactus. 

: Sur l'emplacement de la maison de la sainte Vierge s'élève aujourd'hui l'église de l'An- 
ο΄ nonciation, au sud de la ville. Cette église a été construite dans sa forme actuelle en 1730; 

elle a reçu divers embellissements en 1877. La maison qu'avait habitée la sainte Famille = 
est vénérée maintenant à Lorette. Elle était auparavant à Nazareth à l'endroit qui porte | 
aujourd'hui le nom de Chapelle de l'Annonciation, dans la crypte de l'église du méme = 

. nom. > Cette chapelle est divisée par un mur en deux parties. La première partie con- . 
= tient l'autel de l'Annonciation. En face de l'autel, à gauche, on voit deux colonnes en granit = 

= qui marquent, selon la tradition, la place où se tenaient l'ange Gabriel et Marie à l'heure - 4 
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de l'Annonciation. L'autel, fort simple, orné seulement d'un tableau moderne représen- 
tant l'Annonciation, est entouré de lampes d'argent, et sur la table de granit qui forme 
la paroi du fond, on lit ces mots : VERBUM CARO HIC FACTUM EST. À droite de l'autel, une 
petite porte conduit dans une arrière-salle (chapelle de saint Joseph), où l'on trouve un 

autre autel adossé au précédent, et orné d'un tableau représentant la Fuite en Égypte. (Sur 
l'autel on lit cette inscription : Hic ERAT SUBDITUS 11.115). De là un escalier de quelques 
marches monte dans une petite chambre taillée dans le roc, qui représente la cuisine de 
la sainte Vierge ». (Isambert). 
Au nord-est de l'église de l'Annonciation, dans le quartier musulman actuel, est situé 

l'Atelier de saint Joseph. On croit qu'une église avait été construite sur cet emplacement 
par les Croisés. 11 n’en reste que quelques débris, sur une partie desquels les Franciscains 
ont élevé une chapelle de 1858 à 1859. Il est impossible de savoir au juste comment était 
disposé ce lieu du temps de Notre-Seigneur. 

A quatre minutes de Nazareth, au nord-est, est la Fontaine de la Vierge, dont la source 

est enfermée aujourd'hui dans la partie septentrionale de l'église de saint Gabriel qui appar- 
tient aux Grecs. L'eau passe dans un canal devant l'autel de l'église, à gauche, et est ainsi 
conduite à la Fontaine proprement dite, oü l'on voit toujours des femmes qui viennent y 
remplir de grandes urnes à forme antique. Cette eau est bonne et abondante et sert à ar- 
roser les jardins de Nazareth en méme temps qu'elle abreuve ses habitants. Comme c'est 
l'unique fontaine qu'on rencontre dans toute la localité, on ne saurait douter que la sainte 
Vierge et l'enfant Jésus ne s'y soient rendus souvent. 

Note 6 (Matthieu, ut, 7, p. 15). 

LES PHARISIENS. 

Les Pharisiens ne passaient pas pour alléger le joug de la loi. En général, leur doctrine 
était exacte. Cependant Notre-Seigneur leur reproche de s'écarter, sur des points impor- 
tants, de la justice et de la vérité : « Ce sont des aveugles, dit-il, et des conducteurs d'a- 

veugles ». Tandis qu'ils poussaient jusqu'au scrupule l'exactitude aux petites choses, ils se 
mettaient peu en peine du grand précepte de la charité. Ils disaient : « OEil pour œil et 
dent pour dent », ce que saint Augustin appelle justitia injustorum. Ils comptaient pour 

peu de chose les fautes intérieures. Ils éludaient certaines obligations par des subtilités. Ils 
en exagéraient d'autres au delà de toute mesure, surtout la loi du sabbat. 

Leur caractère était bien plus répréhensible que leur enseignement. Sauf un petit nombre, 
dont la vertu contrastait avec les défauts de la secte, entre autres Nicodéme, neveu de Ga- 

maliel, ils étaient orgueilleux, fiers de leur savoir, pleins de prétention, de dédain pour 
leurs fréres, insensibles aux faiblesses et aux besoins du prochain, avares, hypocrites. Ils 
disaient et ne faisaient point. Ils affectaient l'austérité, le jeüne, les ablutions fréquentes, 

- les longues prières; mais tout cela par amour-propre et par intérêt. Il leur fallait partout 
les premiéres places et les témoignages de respect. Ils rendaient eux-mémes des honneurs 
aux prophètes, quand ils étaient morts; mais durant leur vie, quand ceux-ci les reprenaient 
de leurs vices, ils les persécutaient et cherchaient à les perdre. Ils passaient les mers et 
parcouraient le monde pour faire des prosélytes, mais dans la seule vue de les attacher à 
leur secte et de leur inoculer leurs principes et leurs vices. En somme, Notre-Seigneur 
leur préférait les publicains, quoique odieux au peuple et regardés, dit Tertullien, comme 
des pécheurs de profession. Aussi les frappe-t-il, peu de temps avant sa mort, des plus ter- 
ribles malédictions. De leur côté, les pharisiens ne pouvaient le souffrir. Ils étaient jaloux 
de sa réputation, de son influence et de ses miracles. Aprés lui avoir tendu toutes sortes de 
pièges et lui avoir suscité toutes sortes d'oppositions, ils finirent par le faire attacher à la 
croix. (L. Bacuez). 
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Note 7 (Matthieu, πὶ, 7, p. 15). 

LES SADDUCÉENS. 

L'origine du nom des Sadducéens est douteuse. D'aprés la tradition commune des Juifs, 
les Sadducéens étaient ainsi appelés de Sadoc, disciple d'Antigone de Socho, lequel avait 
recu la loi orale de la bouche de Simon le Juste, le dernier membre de la Grande Syna- 
gogue. Quoi qu'il en soit, du temps de Notre-Seigneur, la secte des Sadducéens se compo- 

sait surtout des membres de l'aristocratie juive. Sur la plupart des points, ils étaient en 
opposition avec les Pharisiens. Ceux-ci affirmaient que Moise, outre la loi écrite, avait donné 
aux Israélites une loi orale, qui s'était conservée par tradition. Les Sadducéens le niaient. 
Leur principale erreur, qui leur est reprochée expressément dans l'Évangile, consistait à 
rejeter le dogme de la résurrection des morts. Ils n'admettaient pas non plus l'existence 
des anges. Les Sadducéens disparaissent de l'histoire avec le premier siècle et cèdent la 
place aux Pharisiens dont les croyances deviennent bientót tout à fait p 
les Juifs. 

Note 8 (Matthieu, 1v, 18, p. 19). 

LA MER DE GALILÉE OU LAC DE TIBÉRIADE ET DE GÉNÉSARETH. 
ud PE 

« Ce lac, auquel les Hébreux donnaient aussi le nom de mer, comme à tous les amas 
d'eau un peu considérable, s'appela d'abord lac de Cennéreth, de Génésareth ou de Génésar : 
dénominations qui, bien que diverses, ne désignaient qu'une seule et méme ville, un seul 
et méme pays à l'extrémité méridionale de la Galilée. On le nommait encore mer de Ga- 
lilée, parce que vers le nord et l'orient il était enveloppé de cette province. Il ne prit le 
nom de Tibériade que lorsque Hérode eut fait bâtir cette ville, sur l'emplacement, dit-on, 
de Génésareth, en l'honneur de Tibére, lors de l'élévation de ce prince à l'empire. — 
Quoique dépouillé des villes, des villages et des magnifiques maisons qui l'embellissaient 
il y a deux mille ans, et malgré la nudité des montagnes qui l'entourent, ce lac n'en offre 
pas moins encore aujourd'hui un aspect délicieux. Bordé de tous cótés de lauriers-roses, 
qui inclinent leurs branches touffues et fleuries sur la tranquille surface de ses ondes lim- 
pides, il présente l'image charmante d'un immense miroir encadré dans une guirlande de 
verdure et de fleurs. C'est une miniature du lac du Genève ». (De Geramb). 

Tous ceux qui l'ont visité ont été ravis d'admiration par sa beauté. « La mer de Galilée, 
large d'environ une lieue à l'extrémité méridionale, s'élargit insensiblement, dit Lamartine, 
les montagnes qui la resserrent [au sud) s'ouvrent en larges golfes des deux cótés, et lui 
forment un vaste bassin [ovale], où elle s'étend et se développe dans un lit d'environ quinze 
à douze lieues de tour. Ce bassin n'est pas régulier dans sa forme, les montagnes ne des- 

cendent pas partout jusqu'à ses ondes : tantôt elles s'écartent à quelque distance du rivage 
et laissent entre elles et cette mer une petite plaine basse, fertile et verte comme la plaine 
de Génésareth; tantót elles se séparent et s'entr'ouvrent pour laisser pénétrer ses flots 
bleus dans des golfes creusés à leur pied et ombragés de leur ombre. 

« La main du peintre le plus suave ne dessinerait pas des contours plus iiie: plus. 
indécis et plus variés que ceux que la main créatrice a donnés à ces eaux et à ces mon- 
tagnes; elle semble avoir préparé la scène évangélique pour l’œuvre de grâce, de paix, de 
réconciliation et d'amour qui devait une fois s'y accomplir. A l'orient, les montagnes for- 
ment, depuis les cimes du Gelboé, qu'on entrevoit du cóté du midi, jusqu'aux cimes du 

. Liban, qui se montrent au nord, une chaine serrée, mais ondulée et flexible, dont les som- 
.. bres anneaux semblent de temps en temps prêts à se détendre et se brisent méme cà et - 
_ pour laisser passer un peu de ciel. 
: Au bout du lac, vers le nord, cette chaine de montagnes s'abaisse en s'éloignant; on 
E distingue de loin une plaine qui vient mourir dans les flots, et, à l'extrémité de cette plaine, 
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une masse blanche d'écume qui semble rouler d'assez haut dans la mer. C'est le Jourdain 

qui se précipite de là dans le lac. Toute cette extrémité nord de la mer de Galilée est bordée 
d'une lisiére de champs qui paraissent cultivés. 

« Les bords de la mer de Galilée, de ce cóté de la Judée, n'étaient, pour ainsi dire, qu'une 

seule ville. Les débris multipliés devant nous et la multitude des villes et la magnificence 
des constructions que leurs fragments mutilés témoignent, rappellent à ma mémoire la 

route qui longe le pied du Vésuve, de Castellamare à Portici. Comme là, les bords du lac 
de Génésareth semblaient porter des villes au lieu de moissons et de foréts ». (Lamartine). 

Note 9 (Matthieu, xit, 46, p. 61). 

LES FRÈRES DU SEIGNEUR. 

« Matthieu, xir, 46, ses frères, c'est-à-dire ses cousins ou ses proches en général. Chez les 
Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité, le mot frére se prenait souvent dans 
ce sens plus étendu. Ainsi dans la Genése, xut, 8, Abraham et Lot sont appelés freres; ce 
pendant Lot n'était que le neveu d'Abraham, puisque celui-ci était frére d'Aran, le pére de 
Lot (Genèse, xt, 27). De méme dans la Genèse, xxix, 15, Laban est dit frère d'Abraham; mais 
ce méme Laban était petit-fils de Nachor, le propre frère d'Abraham, et, par conséquent, 
son petit-neveu. Dans le livre de Tobie, vit, 4, Raguel donne le nom de frère à Tobie, son 
véritable cousin (vers. 2). Dans le méme livre, vir, 9, le jeune Tobie, parlant à la fille de 

Raguel, qui était simplement sa cousine, lui dit : Wa sœur. On peut voir d'autres exemples 

dans le Lévitique, Xxv, 48; Deutéronome, n, 4, 8, etc. Pour n'en citer qu'un seul pris d'un 

autre peuple, nous ferons remarquer que, dans Quinte-Curce, Amyntas est appelé frére 
d'Alexandre, bien qu'il ne fût que son cousin germain, du côté de son père. Ainsi l'Évangile 
a pu donner le nom de frères et de sœurs de Jésus à des personnes qui étaient simplement 

ses proches ; mais l'a-t-il donné réellement? Il nous semble qu'il n'y a pas lieu d'en douter. 
— Toute l'antiquité chrétienne, comme le remarque justement D. Calmet, a toujours cru 
que Marie avait conservé sa virginité aprés, comme avant et pendant l'enfantement miracu- 
leux de son divin fils Jésus. Quant à l'objection de quelques anciens hérétiques, tels qu'Eu- 
nomius et Helvidius, prédécesseurs des protestants et des rationalistes modernes, nous y 
avons suffisamment répondu par des arguments qu'une saine critique ne saurait légitime- 
ment récuser. Toutefois nous croyons devoir en ajouter ici un nouveau en faveur de ceux 
de nos lecteurs qui ne sont pas étrangers à la philologie sacrée. Il est certain que le terme 
hébreu becér, rendu dans le texte grec par protótokos, et, dans la Vulgate, par primogenitus 
ou premier-né, signifie proprement, comme féter rékhem (ou simplement phéter), qui lui 

sert souvent d'explicatif, fente, ouverture, et ce qui fend, ce qui ouvre un sein (quod aperit 
vulvam). Or il n'y a rien là qui prouve que la trés sainte Vierge ait eu d'autres enfants 
après Jésus-Christ. — Nous ajouterons, avec Aberlé (Diet. de la Théol. cathol.), que si ces 
fréres de Jésus-Christ, dont parle l'Évangile, avaient été ses véritables fréres selon la chair, 

il serait trés singulier que jamais Marie n'eüt été appelée leur mére; i! serait tout à fait in- 
concevable que Jésus eüt recommandé sur la croix sa mére à saint Jean (Jean, xix, 26, 27), 

tandis qu'ayant d'autres fils, c'eüt été le devoir naturel de ceux-ci de la recueillir, et ils n'y 
auraient certainement pas manqué. — On ne voit dans le Nouveau Testament, comme fils 
de Marie, que Jésus, et c'est précisément par opposition avec ceux qui sont appelés ses 
frères, qu'il est désigné comme le fils de Marie (Mare, νι, 3). — La manière dont Jésus, du 
haut de la croix, recommande sa mère à saint Jean prouve encore qu'il était le fils unique | 
de Marie, car il est dit littéralement : Voilà le fils de vous; avec l'article déterminatif, qui 

aurait évidemment manqué, s'il y avait encore d'autres fils de Marie. — Un nouvel argu- 
ment en faveur de notre thése est la possibilité de démontrer quelle fut, en dehors de la 
trés sainte Vierge, la véritable mére de ceux qui sont appelés les fréres du Sauveur. Saint 
Matthieu cite (Xxvir, 56), parmi les femmes présentes au crucifiement, une Marie, mère de 
Jacques et de Joseph; saint Marc le dit également (xv, 40), et, de plus, il distingue ce Jac- 
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ques d'un autre Jacques, fils de Zébédée, par le surnom de le petit (ὃ μιχρός) ou le mineur. 
Comme il ne parait en général dans le Nouveau Testament que deux Jacques, il n'y a pas 
de doute que le premier ne soit celui que saint Paul nomme (Galates, 1, 19) le frére du Sei- 
gneur, celui à qui sa position comme premier évéque de Jérusalem, donnait alors une 
haute importance; celui enfin dont l'Bpitre fait partie du Nouveau Testament. — Saint 
Jude, au commencement de son Épitre, se nomme /rére de ce Jacques. Ainsi on trouve 
dans le Nouveau Testament pour trois des fréres du Seigneur, Jacques, Joseph et Jude, une 
Marie qui est leur mére, et qui est différente de la mére de Jésus. Or, cette Marie est, sans 
aucun doute, identique avec la Marie nommée par saint Jean (xix, 25) la femme de Cléo- 
phas et la sœur de la mère du Seigneur. Cléophas, ou selon une autre forme de ce méme 
nom, Alphée, était par conséquent le pére de Jacques, de Joseph et de Jude; et, en effet, 
Jacques est, en plusieurs circonstances (Matthieu, x, 3; Marce, ut, 18; Luc, vi, 15; Actes, 1, 
13), nommé le fils d'Alphée. Pour Simon ou Siméon, il est expressément désigné comme le 
fils de Cléophas par Hégésippe, le plus ancien historien de l'Église. Il est done incontes- 
table que les quatre frères de Jésus étaient simplement ses cousins du côté de sa mères et 
si, d'aprés la donnée d'Hégésippe, Cléophas était un frére de saint Joseph, ils l'étaient aussi 
vraisemblablement du côté paternel. — On a objecté que deux sœurs vivantes n'ont pas pu 
porter le méme nom. Mais il fallait prouver que cela n'avait jamais lieu chez les Juifs, sur- 
tout dans les derniers temps. Cet usage existait incontestablement chez les Latins, puisque, 
sur les quatre filles qu'avait Octavie, la sœur de l'empereur Auguste, et qui vécurent en 
méme temps, deux se nommaient, sans autre surnom, Marcella, et les deux autres Octavie. 
— On a dit encore que, d'aprés saint Hilaire, saint Épiphane, Théophilacte, et plusieurs 
autres anciens, saint Joseph avait eu des enfants d'une autre femme avant son mariage 
avec la sainte Vierge, et que ce sont ces enfants que l'Écriture appelle les fréres de Jésus- 
Christ. Origene remarque à ce sujet que c'est le faux évangile de saint Pierre ou celui de 
saint Jacques qui a donné lieu à cette opinion. Il est certain qu'elle n'est nullement fondée 
sur la tradition, et il est trés vraisemblable que ceux qui l'ont adoptée l'ont fait uniquement 
parce qu'ils ont cru devoir prendre ici le mot /rére dans sa signification propre, en l' 
dant seulement aux fréres de lits différents. Les interprétes ont donc pu avec raison dresser 
le tableau généalogique suivant, lequel montre que les prétendus frères de Jésus n'étaient 
que ses cousins. 

Anne. — Joachim. 
E à 

‘Cléophas ou Alphée. — Marie. Marie. — Joseph. 

Jacques, Joseph, Jude, Siméon, Jésus. 
apôtre. apótre, évêque 

de Jérusalem. 

« Nos adversaires, nous ne l'ignorons pas, ont opposé à nos arguments des difficultés plus 
ou moins spécieuses; mais ils sont forcés de convenir que ces difficultés ne dépassent pas 
les limites de l'hypothése, et que sous ce rapport méme notre sentiment est le mieux fondé 
en raisons. Quoi qu'il en soit, nous avons pour nous toute l'antiquité chrétienne, qui a tou- 
jours eru que Marie avait conservé sa virginité aprés avoir enfanté Jésus-Christ. Or, un 
pareil témoignage, si on consulte la vraie critique, doit l'emporter sur toutes les hypo: 
théses, méme les plus séduisantes ». (J.-B. Glaire). 

Note 10 (Matthieu, xui, 3, p. 61). 

LES PARABOLES DE L'ÉVANGILE. 

- * La beauté et le charme, méme littéraire, des paraboles de l'Évangile m'ont attiré... 
. La parabole évangélique est un petit drame, et je n'hésite pas à dire qu'à considérer la 

vérité des caractéres et de l'action, ces drames sont plus vivants et plus animés que les 
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apologues les plus admirés. Ils représentent la vie du monde et de la terre aussi bien que 
s'ils n'étaient pas destinés à nous enseigner la vie du ciel... Les caractères que j'admire 
dans les paraboles évangéliques [sont] la variété des détails, la vivacité de l'action, et, de 

- plus, l'élévation et la pureté de la morale; c'est là ce qui fait la divine supériorité de la pa- 
rabole évangélique sur l'apologue oriental... La lecon que donne la fable est d'une morale 
médiocre et toute mondaine : la lecon évangélique indique à l'homme la voie à suivre pour 
arriver au ciel. La parabole a toutes les formes et tous les agréments de la fable; elle a de 
plus une morale toute divine... Nulle part ce caractère de la parabole, égale à l'apologue 
pour la forme, supérieure pour la morale, n'éclate mieux que dans les grandes paraboles 
de l'Enfant prodigue ou du Mauvais Riche. L'Enfant prodigue est passé en tradition dans la 
littérature; le Mauvais Riche est entré dans la peinture, dont il est devenu un des sujets 
favoris... L'action est vive et frappante; elle grave profondément dans l'esprit la morale 
qu'elle contient; c'est un drame que personne n'oublie une fois qu'il l'a vu et qui rappelle 
à chacun de nous la lecon qu'il exprime... Il y a dans les auteurs anciens bien des récits 
allégoriques destinés à exprimer des vérités morales ou métaphysiques. La Gréce aimait 
ces mythes, à ce point méme qu'elle en oubliait le sens pour la forme; Platon se servait 
souvent de ces fables symboliques; mais il n'y a aucun de ces récits mythologiques qui, 
méme dans Platon, puisse étre comparé aux paraboles évangéliques. Ils n'ont ni la sim- 
plicité ravissante, ni la vérité expressive, ni l'utilité et la clarté morale de la parabole ». 
(Saint-Marc Girardin). 
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